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Sommaire exécutif

Le Groupe du marché du travail (GMT) est 
un organisme sans but lucratif  financé par 
le ministère de la Formation et des Collèges 
et Universités de l’Ontario (MFCU). Le 
conseil d’administration du GMT  comprend 
des volontaires qui sont représentatifs de la 
collectivité, et qui sont bien informés au sujet 
des questions de développement de la main-
d’œuvre dans leurs communautés respectives.  
Le GMT  s’engage à collaborer avec les 
divers intervenants communautaires afin de 
développer des partenariats qui mobilisent un 
plan d’actions qui aborde ces questions.

Le GMT complète, à chaque année, un 
Rapport des tendances, opportunités et 
priorités (TOP). En utilisant une variété 
de stratégies de collections de données, 
y compris des consultations auprès des 
entreprises, ainsi que les données des 

Indicateurs de Statistique Canada en 
provenance du Ministère de la Formation et 
des Collèges et Universités (MFCU), en plus 
de diverses sources d’informations publiées, 
le Rapport TOP rassemble un considérable 
volume d’informations qui permet aux 
communautés d’entreprendre leurs 
planifications communautaires de façon bien 
informée sur les enjeux qui se retrouvent 
dans la région. Ainsi, le rapport TPP agit à 
titre d’outil stratégique aux fins de consolider 
des partenariats communautaires.  Le CA du 
Groupe du marché du travail, son personnel 
et les intervenants communautaires  utilisent 
le Rapport TOP comme une ressource-clé 
des informations du marché du travail. Dans 
ce Rapport TOP, les districts de Nipissing 
et de Parry Sound seront traités séparément 
étant donné les différences démographiques 
importantes entre ces deux districts. 
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Sommaire exécutif
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Le Rapport TOP 2011 présente une mise 
à jour du rapport de l’an dernier. Il nous 
présente, de façon détaillée, les changements 
importants qui ont pris place dans certains 
secteurs de travail distincts dans les deux 
districts respectifs de Nipissing et de 
Parry Sound, tout en ciblant une emphase 
particulière à identifier les occupations 
pour lesquelles les employeurs éprouvent 
des difficultés à combler les postes avec un 
personnel qualifié. Nous retrouvons, dans les 
deux districts, des initiatives d’actions qui ont 
été formulées afin de répondre aux multiples 
thèmes communs qui sont identifiés dans ce 
rapport. 
Bien que les changements relatifs dans les 
différents secteurs soient négligeables dans 
les deux districts de Nipissing et de Parry 
Sound, il est important d’observer que le 
nombre d’emplois retrouvés dans les petites 
entreprises de moins de 9 employés forme 
tout de même 85 % de l’emploi total dans ces 
deux districts. 

Entre juin 2009 et juin 2010, le district de 
Nipissing affiche une croissance de 2,1 % 
dans le secteur des petites et moyennes 
entreprises (ayant entre 0 – 99 employés). On 
remarque les gains les plus prononcés chez 

les entreprises qui embauchent entre  10 – 19 
personnes  (11,5 %). 

Entre juin 2009 et juin 2010, le district de 
Parry Sound a encaissé un déclin de 2,7 
% d’emplois dans le secteur des petites et 
moyennes entreprises.  Pour le district de 
Parry Sound, les entreprises ayant entre 
20 – 49 employés ont eu un déclin de 8,4 
% de leurs employés, tandis que dans les 
entreprises ayant entre 50 – 99 employés 
on remarque un déclin de 7,2 % des 
employés.  Ces pertes ont tout de même 
été contrebalancées, en quelque sorte, par 
une croissance d’emplois de 6,9 % dans 
les entreprises avec  5 – 9 employés, ce qui 
démontre raisonnablement bien l’importance 
et l’impact du secteur des petites entreprises 
au sein de notre économie locale. 
 
Le GMT  appuie toujours ses partenaires afin 
de les informer et de les conscientiser dans le 
processus de développement du marché du 
travail et de la main-d’œuvre, tout en offrant 
des moyens qui pourraient possiblement 
assurer un certain équilibre entre l’offre et la 
demande pour promouvoir une croissance 
d’emplois et un essor économique dans la 
région. 
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Vue d’ensemble du processus

En 2011, le Rapport TOP se métamorphose 
toujours.  En 2009, ce rapport était surtout 
à caractère consultatif, offrant une analyse 
initiale des défis et des tendances de notre 
marché du travail.  En 2010, ce rapport 
englobait toujours les informations de 
données et de statistiques importantes à notre 
communauté ; par contre, une approche 
beaucoup plus raffinée fut utilisée, fondée 
sur des nouvelles données en provenance du 
ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités, ce qui permettait alors au CA de 
mieux apprécier et comprendre les diverses 
composantes du marché du travail dans les 
deux districts. 

Cette année notre intention est de vous 
offrir une mise à jour de ce rapport en ce 
qui concerne les développements à travers la 
région: quels sont les changements importants 
que l’on signale dans nos secteurs clés de 
la région, y-a-t’il des nouveaux secteurs 
qui apparaissent, les défis auxquels font 
face nos employeurs ont-ils changé?   Ce 
rapport définira davantage les secteurs 
importants d’employeurs 
et offrira aux 
communautés des 
informations qui 
préciseront 
ces secteurs 

industriels qui sont responsables de la 
majorité des emplois dans la région.  Il mettra 
en évidence les défis et les craintes auxquels 
ces secteurs doivent faire face et il fournira 
un plan d’actions ayant comme objectif  de 
produire des résultats positifs.
  
Le processus:

À l’automne 2010, des ensembles de données 
mises à jour furent offertes au Groupe 
du marché du travail. Ces données furent 
comparées et analysées contre les données 
de l’année précédente afin de soulever tous 
les changements importants concernant le 
marché de travail local. De plus, nous avons 
effectué une revue intensive des diverses 
sources médiatiques locales ainsi qu’organiser 
des consultations chez nos employeurs afin 
d’avoir une vue d’ensemble précise nous 
permettant d’identifier les secteurs qui 
sont en besoin d’attention particulière.  Les 
informations qui furent recueillies  lors de ces 
consultations furent ensuite partagées avec 

nos intervenants communautaires. De 
ces séances de consultation, 

nous avons alors 
développé un plan 

d’actions visant le 
développement 

de la main-
d’œuvre.  
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Vue d’ensemble du processus
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Plan d’actions 2011:

Ce rapport a la particularité d’étudier 
les questions qui apparaissent suite à 
la comparaison de données qui nous 
proviennent de multiples sources, y 
compris Statistique Canada,  les données 
des Déclarants (Taxfiler) et la Structure des 
industries canadiennes (SIC). 

Voici les indicateurs clés qui sont utilisés 
à titre d’informations de base dans la 
préparation du présent Rapport TOP: 

• Dynamiques des changements à l’égard 
de l’emploi dans le marché du travail – 
2002 - 2007

• Changements  dans le nombre total des 
employeurs-  décembre 2008 - juin 2010

• Changements de population- 2001 - 2006
• Caractéristiques migratoires- 2002 - 2007
• Éducation- 2006
• Nombre d’employeurs d’après le nombre 

des effectifs (employés)- décembre 2008 
- juin 2010

• Distribution du nombre total des 
employeurs- juin 2010

• Changements dans le nombre total des  
employeurs - décembre 2008 - juin 2010

Voici aussi des facteurs additionnels qui 
furent considérés lors de l’identification des 
secteurs prioritaires de la région mais auxquels 
nous n’étions pas entièrement limités: 

• L’importance globale des emplois par 
toute la région

• La main-d’œuvre est-elle en décroissance 
dans une industrie particulière ce qui 
aurait pour effet d’occasionner des 
problèmes de rétention?  

• Le montant d’entreprises dans un secteur 
est-il en croissance ou en baisse? 

• Les organismes de développement 
économique misent-ils sur certains 
secteurs en particulier? 

• Retrouve-t-on des initiatives spécifiques  
qui répondent aux changements que l’on 
retrouve présentement dans la région? 

Suite à une analyse et des consultations auprès 
de nos intervenants communautaires, nous 
sommes encouragés de poursuivre davantage 
les secteurs suivants qui se démarquent 
de façon importante dans les enjeux de 
croissance d’emplois à venir dans notre 
région. 

• Services de restauration et débits de 
boissons 

• Entrepreneurs de métiers spécialisés
• Services d’hébergement
• Fabrication de machines
• Construction de bâtiments
• Entretiens et réparations
• Services professionnels, scientifiques et 

techniques

Les petites et moyennes entreprises, 
communément reconnues comme les 
PME (ayant moins de 100 employés), 
continuent toujours leurs dominations 
dans la composition du marché du travail 
et elles sont majoritairement responsables 
pour la croissance d’emplois dans les 
deux districts de Nipissing et de Parry 
Sound.  L’analyse détaillée de nos données 
identifie plusieurs secteurs industriels clés 
qui démontrent des opportunités et des 
défis dans la région. Toutefois, nos données 
statistiques, combinées avec nos résultats de 
nos consultations auprès des intervenants du 
marché du travail,  nous peint un tableau local 
complet de la situation. 

Les grands 

employeurs du  

Nipissing:

1. Hôpital général de 

North Bay 

2. Nipissing 

University

3. Canadore College 

4. Near North 

District School Board

5. ONR



Vue d’ensemble du processus
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Depuis novembre 2010, le Groupe du marché 
du travail a effectué plus de 40 consultations 
auprès des employeurs des secteurs ci-haut 
mentionnés, ainsi qu’avec des employeurs 
importants du secteur public et de diverses 
agences communautaires.  Un résumé de ces 
commentaires reçus à ces consultations est 
aussi inclus dans ce rapport afin de compléter 
la composante des données empiriques qui 
constituent les indicateurs du marché du 
travail.  

Bien que ce rapport se concentre sur les 
données et les statistiques du secteur privé, 
le Groupe du marché du travail reconnaît 
pleinement l’importance des emplois qui 
se retrouvent dans le secteur public, tels les 
secteurs d’éducation et de soins de santé qui, 
à eux seulement, comportent la majorité des 
emplois dans les districts de Nipissing et de 
Parry Sound. 

Secteurs d’éducation 

et de soins de santé 

qui, à eux seulement, 

comportent la 

majorité des emplois 

dans les districts de 

Nipissing et de Parry 

Sound.



Mise à jour du Plan d’actions TOP 2010 pour 
le district de Nipissing

L’an dernier, le Groupe du marché du travail 
a déterminé les actions suivantes dans son 
Rapport TOP 2010 dans le but de promouvoir 
la rétention et la croissance d’emplois de par le 
district de Nipissing. Les informations suivantes 
offre un aperçu du progrès obtenu vis-à-vis ce 
plan d’actions du Rapport TOP. 

Action Nipissing #1 – Forum régional de 
rétention des compétences dans la région

• La municipalité de Powassan a pris 
l’initiative d’inviter les municipalités des 
districts de Nipissing et de Parry Sound 
afin d’entretenir des discussions ciblant 
le développement économique et les 
problèmes du marché du travail de la région.  
Ce forum attira une bonne participation 
et déjà des plans sont en voies pour une 
session de suivi.  

Action Nipissing  #2 – Construction d’un 
belvédère

• Le 18 mai, 2010, un belvédère décoratif  de 
jardin fut construit au Centre de traitement 
pour enfants local. Cette construction de 

belvédère est le résultat de plusieurs heures 
de planification et d’organisation étant 
donné le nombre imposant de partenaires 
et d’agences qui formaient ce partenariat.  
Plus de 60 étudiants, de divers niveaux 
de programmes de métiers spécialisés 
des 4 conseils scolaires de la région, se 
sont présentés pour compléter ce projet. 
Plusieurs enseignants de techniques de 
construction ont gracieusement offert leurs 
services de surveillance à l’évènement tandis 
que ces étudiants se sont physiquement 
affairés à travailler ensemble et à construire 
cette structure à partir de dessins 
techniques.  Des employeurs locaux sont 
venus témoigner le talent de ces jeunes 
et de rencontrer et possiblement former 
des alliances avec ces enseignants et ces 
jeunes qui démontrent un intérêt particulier 
à sérieusement poursuivre un choix de 
carrière dans un domaine des métiers.  
Plus de 15 entreprises ont contribué au 
projet en fournissant divers matériaux et 
approvisionnements de construction et, bien 
entendu, permettant aussi à leur personnel 
d’examiner les résultats de ce projet. 
L’évènement a reçu une excellente publicité 
médiatique y compris une mention spéciale 
sur un canal de nouvelles régionales.  

Action Nipissing  #3 – Série de 
conférenciers pour la petite entreprise

• Des rencontres de comité ont eu lieu 
depuis le début de l’année fiscale pour 
relancer cet évènement.  L’évènement devait 
prendre place durant la Semaine de la petite 
entreprise 2010 mais, en raison des élections 
municipales et de l’organisation des 
évènements déjà prévus durant la Semaine 
de la petite entreprise, cette initiative n’a 
pas eu lieu. Le Groupe du marché du travail 
s’engage tout de même encore à revivre ce 
partenariat au printemps 2011. 
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Mise à jour du Plan d’actions TOP 2010 pour 
le district de Nipissing
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Action Nipissing  #4 – Conférence en choix 
de carrières

• Cet évènement pris place le 11 mai dernier 
au campus de Canadore College de North 
Bay. Plus de 250 participants de sept 
différentes écoles secondaires de la région 
ont participé. Vingt-cinq professionnels 
représentant 10 secteurs industriels ont 
aussi participé à l’évènement et ont 
directement entretenu les étudiants et ciblé 
la diversité des opportunités de carrières 
dans certains secteurs.  Ces présentateurs 
professionnels invités représentaient les 
secteurs les plus en demande d’après les 
résultats d’une étude commanditée par 
le CA du GMT traitant sur les initiatives 
du marché du travail afin d’identifier 
quels seraient les emplois les plus en 
demande dans les prochains 5-10 ans.  Le 
conférencier de note était le maire de la 
ville de North Bay, ce qui nous a donné 
une excellente couverture médiatique 
et qui s’est démontré très efficace et 
d’intérêt aux étudiants (tel que noté dans le 
questionnaire d’évaluation des participants). 
Suite à l’évènement, les employeurs et 
présentateurs nous ont confirmé leurs forts 
niveaux de satisfaction. En fait plusieurs se 
sont aussi engagés à participer de nouveau 
dans un évènement de ce genre à l’avenir.  

Action Nipissing  #5 – Sommet en 
entrepreneuriat

• La communauté de Nipissing-Ouest a été 
l’hôte de cet évènement le 15 septembre, 
2010 dernier. Bien que le Groupe du 
marché du travail fût répertorié comme 
étant un partenaire pour cette activité, notre 
organisme avait plutôt un rôle consultatif.  
Plusieurs partenaires communautaires, 
y compris le Centre d’entreprenariat de 
Nipissing-Parry Sound (Nipissing-Parry 
Sound Business Centre), la Chambre 
de commerce de Nipissing-Ouest, les 

partenaires économiques (CFCD) et la 
municipalité de Nipissing-Ouest se sont 
mobilisés pour organiser un évènement 
qui a rencontré toutes les attentes qui 
étaient inscrites dans le plan d’actions.  
Cinquante étudiants et étudiantes de l’école 
secondaire de la communauté ont participé 
lors de cet évènement et la présentatrice 
d’honneur et entrepreneure locale, 
Anna Iati, s’est entretenue sur les points 
forts et les points faibles de devenir un 
entrepreneur à Nipissing-Ouest.  D’autres 
commerçants locaux ont aussi eu l’occasion 
de s’exprimer  au sujet de leurs expériences 
et il en ressortit une excellente occasion 
de réseautage qui rejoignait les étudiants 
et les entrepreneurs dans un partage de 
questions/réponses, plus spécifiquement 
les questions reliées au marché du travail de 
Nipissing-Ouest. Une session de suivi sera 
planifiée au prochain semestre académique. 

Action Nipissing  #6 – Conseil des 
employeurs

• Le Conseil des employeurs se rencontre 
fréquemment et a maintenant un soutien 
administratif  d’une personne à temps 
complet. Les tentatives de sensibilisation 
ont inclus la rédaction de plusieurs pièces 
de littérature ciblées aux employeurs 
afin de promouvoir  les divers services 
multiculturels qui sont disponibles aux 
nouveaux travaillants immigrés qui 
s’établissent dans la communauté.    Un 
petit-déjeuner pour les employeurs est 
cédulé le 29 mars, 2011, et accueillera des 
conférencières de note : Naomi Alboim 
de l’université Queen et Fiona Murray de 
l’Alliance des conseils sectoriels (ACS).  Un 
panel d’employeurs sera aussi à l’affiche, 
traitant des succès et des difficultés à 
attirer, intégrer et retenir des travailleurs 
nouveaux venus au pays dans leur milieu de 
travail.  
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Vue d’ensemble du district de Nipissing : 
indicateurs du marché de travail local

Cette section présente une description et une 
interprétation générale du marché du travail du 
district de Nipissing, basée principalement sur 
de nouvelles données (juin 2010)  en provenance 
de Statistique Canada, des Déclarants (Taxfiler) 
et de la Structure des industries canadiennes 
(SIC). Nous pouvons effectuer une comparaison 
valable entre les deux années de la période en 
étude puisque ces données pour l’année en cours 
ont été recueillies et présentées dans le même 
format que l’année précédente. 

En plus d’une analyse et d’une interprétation 
de ces données spécifiques afin de déceler la 
santé de la main-d’œuvre du district, il est tout 
aussi important d’incorporer les connaissances 
locales qu’ont les employeurs, les organismes 
de développement économique, les autres 
rapports régionaux tels les bulletins sur les 
marchés du travail du Nord-est de l’Ontario et 
les études sur les Initiatives du marché du travail 
rédigées par le Groupe du marché du travail, 
afin de fournir une pleine vue d’ensemble et une 
représentation exacte de l’économie. Il est alors 
intéressant de noter que le district de Nipissing 
peut être caractérisé comme une économie 
relativement diversifiée, et où l’on remarque 
qu’une composante importante de l’économie 
est dominée par les emplois du secteur public.  
Même si ce rapport cible plutôt le marché de 
travail des secteurs privés, il est tout de même 
important d’apprécier et de noter l’importance 
que ces emplois du secteur public contribuent au 
marché du travail en général dans le district de 
Nipissing. 

En se basant sur les résultats des consultations 
tenues lors de notre processus de consultation 
de même que les témoignages médiatiques, nous 
remarquons que les évènements suivants ont 
contribué à des changements importants qui 
ont impacté le marché du travail du district de 
Nipissing. 

• La ville de North Bay poursuit toujours 
activement le développement d’un parc 

industriel aéronautique dans le but d’attirer 
de nouveaux employeurs dans notre région. 
Ce projet pourrait susciter une demande 
d’occupations en aéronautique et en 
fabrication.  

• Le  Réseau local d’intégration des services 
de santé (RLISS) du Nord-Est annonce en 
mai dernier qu’un déplacement de 31 lits de 
l’unité de santé mentale serait effectué de 
North Bay vers Sudbury. Nous prévoyons 
que ce déplacement engendrera une perte de 
64 emplois associés à ces lits.  

• Canadore College a tout récemment dévoilé 
le lancement de trois nouveaux programmes 
dans les secteurs de Technicien en génie 
civil, Éducation au diabète, et Développeur 
d’applications mobiles. De plus, le collège 
est en attente d’approbation ministérielle 
pour deux autres programmes : Services 
financiers et Récréation rurale. Plusieurs 
de ces programmes ont pour effet de 
rencontrer les pénuries de métiers qui furent 
préalablement identifiés dans les Rapports 
TOP précédents et par d’autres projets 
dans lesquels le GMT s’est engagé dans les 
derniers  3-5 ans.  Notez par contre, que le 
collège a aussi tout récemment annoncé la 
suspension de 12 programmes présentement 
offerts. Certains des programmes à 
disparaître sont : Technologie des systèmes 
ordinateurs, Développement d’applications 
Internet, et Journalisme.  

• Les étapes finales des projets du « 
North Bay Waterfront » et du nouveau 
développement touristique « West Nipissing 
Minnehaha Bay Waterfront » vont sûrement 
avoir un effet positif  dans les sous-secteurs 
des Entrepreneurs de métiers spécialisés 
de la région. Une fois terminé, ces deux 
projets engendreront des emplois dans 
les sous-secteurs de Restauration et 
débits de boissons ainsi que les Services 
d’hébergement du district de Nipissing.  
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• La ville de North Bay continue toujours  à 
contrer les tendances nationales à l’égard 
des niveaux de projets de construction 
qui sont prévus dans l’année à venir. Il 
est prévu que ces projets créeront une 
augmentation de demande de métiers 
dans les sous-secteurs de Construction de 
bâtiments et des Entrepreneurs de métiers 
spécialisés.  

• Après plusieurs mois de pertes dans 
ses ventes, l’épicerie  The Temagami 
Freshmart Co-op  a fermé son entreprise. 
Cette épicerie était la seule qui desservait 
la communauté de Temagami , et les 
cinq employés à temps complet et 
plusieurs employés à temps partiel ont 
conséquemment perdu leurs emplois. 

•  
Le Centre multiculturel de la région 
de North Bay (North Bay & District 
Multicultural Centre) poursuit activement 
le développement d’initiatives qui 
pourraient attirer et accueillir des 
nouveaux-venus dans la région. L’objectif  
est de venir en aide aux employeurs 
qui tentent d’attirer ces personnes 
compétentes dans une variété de métiers 
qui ont été identifiés comme difficile à 
combler dans la région.  

• En raison de la baisse continuelle 
de l’industrie forestière, y compris la 
fermeture de certains moulins de la région 
et conséquemment une augmentation du 
chômage, une exploration de marchés 
alternatifs et des initiatives ont été prises 
afin d’effectuer une meilleure utilisation 
de ces infrastructures de moulins 
maintenant délaissées. La firme Biosila 
a acheté un ancien bâtiment de Tembec 
à Mattawa et débutera, au printemps 
2011, une rénovation de la bâtisse. Cette 
entreprise se spécialise dans la production 
de biomasses dans la fabrication de 
granulés de bois, d’électricité et de 

produits domiciles écologiques. 

• En mars 2011, un nouveau centre d’appel 
ouvrira ses portes à North Bay avec un 
plan initial à embaucher 65 employés 
bilingues.  La firme Ontario Line Support 
(OLS) espère lancer ses services dès le 1er 
mars, 2011 et de possiblement augmenter 
sa main-d’œuvre jusqu’à 300 employés par 
la fin d’année 2011. 

Le district de Nipissing, en comparant les deux 
dernières années, a effectué une croissance 
d’emplois de 2,1 % dans le secteur des Petites 
et moyennes entreprises (0-99 employées). 
En date de juin 2010, on retrouvait 25 110 
emplois au total dans les Petites et moyennes 
entreprises de la région.  Un total de 526 
nouveaux emplois furent créés dans le district 
de Nipissing durant la période de juin 2009 
à juin 2010. La majorité de ces nouveaux 
emplois est survenue dans les entreprises 
qui affichent entre 10-19 employés, ce qui 
démontre une augmentation de 11,5 % 
d’emplois dans cette tranche. Dans presque 
toutes les autres catégories de tranches des 
effectifs l’on remarque soit des gains ou des 
pertes d’emplois d’environ 2 %.
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Si l’on revoit les données affichées par les 5 
industries principales en création d’emplois 
dans le district de Nipissing, très peu de 
changements sont évidents lorsqu’on 
compare ces deux années, en soulignant 
tout de même une exception dans le secteur 
des Services de soutien et des Services 
administratifs qui se positionne maintenant 
au 5e rang parmi les secteurs qui démontrent 
un plus fort montant d’emplois dans la 
région. Suite à ce nouveau développement, 
le sous-secteur des Magasins d’alimentation 
(SCIAN 445) est tombé en sixième place en 
nombre d’emplois dans la région. 

Le tableau ici-bas nous indique les emplois 
au total que nous retrouvons dans les cinq 
secteurs industriels ayant le plus grands 
nombres d’emplois, par ampleur des effectifs 
de l’entreprise pour les Petites et moyennes 
entreprises de la région.

En ce qui regarde le nombre total 
d’employeurs qui se retrouvent dans le 
district de Nipissing, la croissance est 
minime représentant 1,4 % d’une année à 
l’autre. En date de juin 2010, le nombre total 
des employeurs dans la région s’établissait 
à 4 646. Le district de Nipissing a témoigné 
d’une croissance de 62 employeurs entre 
juin 2009 et juin 2010, avec une majorité de 
ces nouveaux employeurs dans la catégorie 
de 10-19 employés (11,6 %). Il est suggéré 
par contre de noter les pertes importantes  
encourues dans le nombre d’employeurs 
des catégories de 200-499 et aussi de 
500+ employés. Ces deux catégories ont 
respectivement perdues trois employeurs 
chacune d’une année à l’autre. Ne serait-
ce que de l’augmentation importante 
d’employeurs qui embauchent entre 10-19 
employés, le district de  Nipissing aurait 
affiché de sérieuses pertes importantes 
d’emplois dans l’ensemble de la région.
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 En date de juin 

2010, le nombre 

total des employeurs 

dans la région 

s’établissait à 4 646.

EMPLOI DANS LES PETITE ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
par tranches du nombre d’employés

juin 2010 - Nipissing

SCIAN 0* 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 Total petites/
moyennes 
entreprises

%

722 - Services de retauration 
et débits de boissons

37 80 252 602 881 461 2 313 9.21

238 - Entrepreneurs spé-
cialisés

143 252 311 304 356 199 1 565 6.23

541 - Services profession-
nels, scientifique & tech-
niques

220 190 275 254 208 67 1 214 4.84

621 - Services de soins am-
bulatoires

23 285 232 298 198 138 1 175 4.68

561 - Services administratifs 
& services de soutiens

61 138 123 160 271 206 959 3.82

*signifie des travailleurs autonomes

Vue d’ensemble du district de Nipissing : 
indicateurs du marché de travail local
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En examinant les types d’occupations que 
comprend la main-d’œuvre régionale, basé sur 
les données de 2006, les emplois de Personnel 
de bureau occupaient le 1er rang ce qui 
représentait 10 % du grand total des emplois 
composant la main-d’œuvre. Les emplois en 
Ventes et services suivaient de près avec un 
pourcentage de 9,1 % de la main-d’œuvre.  En 

troisième place (Ventes au détail et Commis 
de ventes), quatrième place (Enseignants et 
professeurs) et cinquième place (Conducteurs 
d’équipements de transportation et travailleurs 
associés, sauf  les manœuvres) se retrouvent 
toutes approximativement dans la catégorie 
de 4,5 % du total de la main-d’œuvre dans le 
Nipissing.

Les emplois de 

Personnel de 

bureau occupaient 

le 1er rang ce qui 

représentait 10 % 

du grand total des 

emplois composant la 

main-d’œuvre.

ChANGEMENTS DANS LE NOMBRE D’EMPLOYEuRS
par tranches du nombre d’employés

Tranches 
du nombre 
d’employés

Nombre 
d’employeurs 2008

Nombre 
d’employeurs 2009

Nombre 
d’employeurs juin 

2010

Changement 
absolu entre
2008 - 2009

Changement absolu 
entre

2008 - 2010

0* 2 038 2 001 2 028 -37 -10
1-4 1 263 1 261 1 276 -2 13
5-9 627 638 627 11 0

10-19 327 328 366 1 39
20-19 226 226 223 0 -3
50-99 71 68 70 -3 -1

100-199 30 33 33 3 3
200-499 20 18 15 -2 -5

500+ 9 11 8 2 -1
Total 4 611 4 584 4 646 -27 35

* signifie des travailleurs autonomes
Source: Statistique Canada, Structure des industries canadiennes

Vue d’ensemble du district de Nipissing : 
indicateurs du marché de travail local
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Services de restauration et débits de 
boissons – SCIAN 722

Basé sur des informations en provenance de 
Statistique Canada, ce sous-secteur comprend 
les établissements dont l’activité principale 
consiste à préparer des repas, des repas légers 
et des boissons commandés par les clients 
pour consommation immédiate sur place ou à 
l’extérieur de l’établissement. Ce sous-secteur ne 
couvre pas les activités de restauration menées 
dans divers établissements comme les hôtels, 
les associations de citoyens et les associations 
sociales, les parcs d’attractions et de loisirs et 
les salles de spectacles. Toutefois, les locaux 
loués pour les services de restauration offerts 
dans diverses installations comme les hôtels, les 
centres commerciaux, les aéroports et les grands 
magasins sont compris. Les groupes faisant partie 
de ce sous-secteur sont définis en fonction du 
niveau et du type de services fournis.

Exclusion(s): Établissements dont l’activité 
principale consiste en : 

• la préparation ou la livraison de nourriture 
aux personnes nécessiteuses (62421, Services 
communautaires d’alimentation)

Sous-secteurs des Services de restauration et 
débits de boissons:

• 7221 Restaurants à service complet
• 7222 Établissements de restauration à service 

restreint
• 7223 Services de restauration spéciaux
• 7224 Débits de boissons (Alcoolisées)

Sommaire des consultations avec ce secteur:

En consultant les employeurs qui comprennent 
les sous-secteurs des Services de restauration et 
débits de boissons, ils nous informent que les 
positions les plus difficiles à combler  sont celles 
de cuisiniers et chefs ainsi que les postes de haute 
gestion.  

En ce qui concerne les ensembles de 

compétences essentielles pour ces diverses 
positions, ces employeurs nous confient qu’il y 
a un fort besoin nécessitant que ces employés 
possèdent des capacités leurs permettant 
d’accomplir de multiples tâches simultanément et 
d’avoir une forte orientation envers le service à la 
clientèle. 

Caractéristiques de ce secteur:
Nombre total des entreprises

Le secteur  des Services de restauration et 
débits de boissons est au 5e rang du nombre 
d’employeurs du district de Nipissing. Statistique 
Canada nous révèle que 187 entreprises font 
partie de ce secteur, ce qui représente 4,0 % de 
tous les employeurs. Ce pourcentage se compare 
au chiffre de 3,5 % qui représente ce secteur 
en Ontario, indiquant donc que le secteur des 
Services de restauration et débits de boissons du 
district de Nipissing joue une composante un 
peu plus importante dans notre économie locale 
comparativement au pourcentage de l’Ontario. 

En comparant les deux années en étude, ce 
secteur a eu une croissance de 10 employeurs, 
démontrant un plus facteur de croissance dans 
la tranche de 0 employé (travail autonome). Il 
faut par contre reconnaître que dans toutes les 
tranches des effectifs de ces employeurs il en 
résulte un gain net  de 1 employeur  en comparant 
les années, ce qui pourrait possiblement nous 
suggérer des signes positifs à venir pour 
l’industrie. Les employeurs du secteur des Services 
de restauration et débits de boissons sont assez 
également répartis entre les diverses tranches qui 
totalisent moins de 99 employés. 

Croissance dans le nombre d’entreprises
2009: 177 (ou 3,9 % du total des employeurs)
2010: 187 (ou 4,0 % du total des employeurs)

Main-d’œuvre

Le secteur des Services de restauration et débits 
de boissons démontre le plus fort nombre 
d’employés qui travaillent dans les Petites et 
moyennes entreprises du district de Nipissing. 
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Au total, 2 313 personnes sont employées dans 
ce secteur, ce qui représente 9,2 % de la main-
d’œuvre au total qui se retrouve dans les Petites 
et moyennes entreprises du district de Nipissing.  
D’une année à l’autre, le secteur  a effectué une 
croissance de 5,7 % dans le nombre total des 
employés. 

2009: 2 189 (ou 8,9 % de la main-d’œuvre au 
total)
2010: 2 313 (ou 9,2 % de la main-d’œuvre au 
total)

Postes importants de cette industrie

• 664 – Préposés aux services de comptoir de 
restauration, aide-cuisiniers et occupations 
associées 

• 645 – Occupations dans les Services de 
restauration et débits de boissons

• 624 – Chefs et cuisiniers
• 063 – Direction dans les Services de 

restauration et d’hébergement
• 621 – Ventes et services - Superviseurs 
• 661 - Caissières

Entrepreneurs spécialisés – 
SCIAN 238

Basé sur des informations en provenance de 
Statistique Canada,  ce sous-secteur comprend 
les établissements dont l’activité première 
consiste à effectuer des travaux habituellement 
requis pour la construction des bâtiments 
et des structures, comme la maçonnerie, la 
peinture ou l’électricité. Les travaux réalisés 
peuvent comprendre des ouvrages neufs, des 
ajouts, des transformations, la maintenance et 
des réparations. Les entrepreneurs spécialisés 
travaillent habituellement pour un entrepreneur 
général ou un entrepreneur-exploitant, et 
sont chargés de la réalisation d’un aspect d’un 
projet donné. Toutefois, ils peuvent également 
travailler directement pour le propriétaire, 
notamment dans des projets de rénovation et de 
réparation.

Toutes les activités spécialisées ne sont pas 
classées dans ce sous-secteur. Afin de respecter 
les distinctions généralement acceptées par 
les entreprises de construction elles-mêmes, 
certains types d’établissements spécialisés dans 
la construction des ouvrages de génie sont 
classés dans le sous-secteur 237, Travaux de 
génie civil.

La plupart des travaux sont habituellement 
réalisés sur le chantier. Certains entrepreneurs 
spécialisés effectuent des travaux de fabrication 
en atelier, sous contrat. Toutefois, les 
établissements qui  fabriquent des éléments 
structuraux, p. ex., en acier ou en béton 
préfabriqué, ou qui fabriquent de l’équipement 
de construction comme les chaudières et les 
monte-charge sont classés dans le secteur 31-33, 
Fabrication, même s’ils installent ces biens eux-
mêmes.

Les activités spécialisées classées dans ce 
sous-secteur couvrent la préparation initiale 
du terrain en vue d’une nouvelle construction, 
la construction des fondations du bâtiment et 
des structures, l’installation des équipements et 
systèmes du bâtiment et la finition du bâtiment 
et des autres structures.   

Exclusion(s) : Établissements dont l’activité 
principale est :

• la prestation de services spécialisés pour la 
construction des ouvrages de génie civil, et 
qui ne sont habituellement pas réalisés dans 
des projets de construction de bâtiments ou 
des projets connexes (237, Travaux de génie 
civil) ; et

• la vente de matériaux de construction (41, 
Commerce de gros, ou 44-45, Commerce 
de détail) 

Sommaire des consultations avec ce secteur:

En consultant les employeurs qui comprennent 
les sous-secteurs des Entreprises spécialisées, 
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ces employeurs nous informent que les 
occupations suivantes sont les plus difficiles à 
combler : plombiers, ferblantiers, installateurs 
d’appareils à gaz, menuisiers, et installateurs de 
panneaux (drywall). 

En ce qui concerne les ensembles de 
compétences essentielles pour ces diverses 
positions, ces employeurs nous confient que ces 
employés doivent être entièrement convaincus 
de vouloir faire carrière dans ce secteur, et de 
ne pas s’en servir uniquement comme un poste 
temporaire. De la perspective de ces employeurs, 
même s’ils préfèrent de nouveaux employés 
chevronnés, il est remarqué que l’ambition 
de travailler dans ce secteur est toute aussi 
important que d’avoir une certification en main.  

De plus, ces employeurs ont observés un 
manque important d’initiative et d’éthique de 
travail de la part de travailleurs potentiels, tout 
particulièrement chez les jeunes qui tentent 
d’entrer dans ce secteur. 

Caractéristiques de ce secteur:
Nombre total des entreprises

Le secteur des Entreprises spécialisées est au 3e 
rang dans le nombre d’employeurs du district 
de Nipissing. Statistique Canada nous révèle 
que 341 entreprises font partie de ce secteur, 
ce qui représente 7,3 % de tous les employeurs. 
Ce pourcentage se compare au chiffre de 6,7 % 
qui représente ce secteur en Ontario, indiquant 
donc que le secteur des Entreprises spécialisées 
du district de Nipissing joue une composante un 
peu plus importante dans notre économie locale 
comparativement au pourcentage de l’Ontario.

D’une année à l’autre, ce secteur a eu une 
croissance de 23 employeurs, démontrant une 
plus forte croissance dans la tranche ayant 
5-9 employés (2009 : 37, 2010 : 48).  Il faut 
par contre reconnaître que la majorité des 
employeurs dans le secteur des Entreprises 
spécialisées sont des entreprises ayant entre 0-4 

employés ce qui représente 75 % du secteur en 
entier. 

Croissance dans le nombre d’entreprises

2009: 318 (ou 6,9 % du total des employeurs)
2010: 341 (ou 7,3 % du total des employeurs)

Main-d’œuvre

Le secteur des Entreprises spécialisées est au 2e 
rang du nombre d’employés qui travaillent dans 
des Petites et moyennes entreprises du district 
de Nipissing.  Au total, 1 565 personnes sont 
employées dans ce secteur, ce qui représente 6,2 
% de la main-d’œuvre totale qui se retrouve dans 
les Petites et moyennes entreprises du district 
de Nipissing.  D’une année à l’autre, le secteur  
a effectué une croissance de 13,8 % dans le 
nombre total des employés. 

2009: 1 374 (ou 5,6 % de la main-d’œuvre au 
total)
2010: 1 565 (ou 6,2 % de la main-d’œuvre au 
total)

Postes importants de cette industrie

• 729 – Autres métiers de construction
• 725 – Plombiers, tuyauteurs, et installateurs 

d’appareils à gaz 
• 721 – Entrepreneurs et superviseurs, 

Travailleurs spécialisés et associés 
• 724 – Occupations des métiers en électricité 

et en télécommunications 
• 727 – Menuisiers/charpentiers et ébénistes 

Services professionnels, scientifiques 
et techniques  – SCIAN 541

Basé sur des informations en provenance de 
Statistique Canada, ce secteur comprend les 
établissements dont l’activité principale repose 
sur le capital humain, qui constitue de ce fait le 
principal facteur de production. 
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Ces établissements offrent les connaissances 
et les compétences de leurs employés, souvent 
dans le cadre d’affectations. Les différentes 
classes de ce secteur sont définies en fonction de 
l’expertise et de la formation du fournisseur de 
services.

Les principales composantes de ce sous-secteur 
sont : les services juridiques ; les services 
de comptabilité et les services connexes ; 
l’architecture, le génie et les services connexes 
; les services de prospection et de levé et les 
services d’arpentage et de cartographie ; les 
services de design ; les services de conseils en 
gestion et de conseils scientifiques et techniques 
; les services de recherche et de développement 
scientifiques ; la publicité et les services 
connexes.

Ce qui distingue ce secteur des autres est le fait 
que la majorité des classes qui en font partie 
ont des processus de production qui dépendent 
presque entièrement du facteur humain. La 
plupart du temps, le matériel n’a pas une grande 
importance. Les établissements figurant dans 
ce secteur vendent donc leur expertise. Le plus 
souvent, mais pas toujours, cette expertise exige 
des études universitaires ou collégiales.

Exclusion(s) : Sont exclus de ce secteur 
les établissements dont l’activité principale 
consiste à dispenser un enseignement et une 
formation dans une grande variété de matières 
et ceux dont l’activité principale est de fournir 
des soins de santé en assurant des services 
diagnostiques et thérapeutiques.
Sous-secteurs des Services professionnels, 
scientifiques et techniques :

• 5411 Services juridiques  
• 5412 Services de comptabilité, de 

préparation des déclarations de revenus, de 
tenue de livres et de paye

• 5413 Architecture, génie et services 
connexes  

• 5414 Services spécialisés de design

• 5415 Conception de systèmes informatiques 
et services connexes

• 5416 Services de conseils en gestion et de 
conseils scientifiques et techniques

• 5417 Services de recherche et de 
développement scientifiques

• 5418 Publicité, relations publiques et 
services connexes

• 5419 Autres services professionnels, 
scientifiques et techniques

Sommaire des consultations avec ce secteur:

En consultant les employeurs qui comprennent 
les sous-secteurs des Services professionnels, 
scientifiques et techniques, ces employeurs nous 
informent que les occupations suivantes sont les 
plus difficiles à combler : Commis en tenue de 
livres, comptables, ingénieurs (génie mécanique, 
électrique ou civil) et le personnel de haute 
gestion. 

En ce qui concerne les ensembles de 
compétences essentielles pour ces diverses 
positions, ces employeurs nous confient que 
les candidats pour divers postes manquent 
généralement d’expérience pratique sur le 
champ. Ils remarquent aussi que l’éthique de 
travail et les compétences générales des affaires 
sont des sujets qui se méritent d’être améliorés. 

Basé sur les informations recueillies des 
employeurs, plusieurs indiquent qu’il y a du « 
vol » d’employés d’un organisme vers un autre 
et que cela contribue gravement à des attentes 
salariales plus élevées de la part des employés. 

Caractéristiques de ce secteur:
Nombre total des entreprises

Le secteur des Services professionnels, 
scientifiques et techniques a le plus imposant 
montant d’employeurs dans le district de 
Nipissing.  Statistique Canada nous révèle que 
392 entreprises font partie de ce secteur, ce qui 
représente 8,4 % de tous les employeurs. 
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Ce pourcentage se compare au chiffre de 15,1% 
qui représente ce secteur en Ontario, indiquant 
donc que le secteur des Services professionnels, 
scientifiques et techniques du district de Nipissing 
joue une composante un peu moins importante 
dans notre économie locale comparativement au 
pourcentage de l’Ontario.

D’une année à l’autre, ce secteur a eu une 
croissance de 7 employeurs, démontrant un 
facteur de croissance le plus imposant dans les 
tranches ayant entre 10-19 et 20-49 employés, 
qui ont augmentées d’un employeur chacun.  
La majorité des employeurs dans le secteur 
des Services professionnels, scientifiques et 
techniques sont des entreprises ayant entre 0-4 
employés. 

Croissance dans le nombre d’entreprises

2009: 385 (ou 8,4 % du total des employeurs)
2010: 392 (ou 8,4 % du total des employeurs)

Main d’œuvre 

Le secteur des Services professionnels, 
scientifiques et techniques est 3e rang du nombre 
d’employés qui travaillent dans les Petites et 
moyennes entreprises du district de Nipissing.  
Dans ce secteur un total de 1 214 personnes sont 
employées, ce qui représente 4,8 % de la main-
d’œuvre totale qui se retrouve dans les Petites et 
moyennes entreprises du district de Nipissing.  
D’une année à l’autre, le secteur  a effectué une 
croissance de 5,7 % dans le nombre total des 
employés. 
2009: 1 149 (ou 4,7 % de la main-d’œuvre au 
total)
2010: 1 214 (ou 4,8 % de la main-d’œuvre au 
total)

Postes importants de cette industrie

• 123 – Personnel d’administration des finances 
et des assurances 

• 421 – Personnel para-professionnel du droit, 
des services sociaux, de l’enseignement et de 
la  religion

• 411 – Juges, avocats (partout au Canada)  et 
notaires (au Québec)

• 124 – Secrétaires, rapporteurs et 
transcripteurs

• 141 – Commis au travail général de bureau
• 111-  Professionnels en finance, en 

vérification et en comptabilité
• 217 – Professionnels en informatique
• 225 – Personnel technique en architecture, en 

dessin, en arpentage et en cartographie
• 122 – Personnel administratif  et de 

réglementation
• 228 – Personnel technique en informatique
• 213 – Professionnels en génie civil, 

mécanique, électrique et chimique
• 522 – Photographes, technicien en graphisme 

et personnel technique, et personnel de 
coordination du cinéma, de la radiodiffusion 
et des arts de la scène 

• 112 –Professionnels en gestion de ressources 
humaines et en services aux entreprises  

• 215 – Professionnels en architecture, en 
urbanisme et en arpentage

• 641 – Représentants des ventes, commerce 
de gros 

Services d’hébergement – 
SCIAN 721

Ce sous-secteur comprend les établissements 
dont l’activité principale consiste à offrir des 
services d’hébergement de courte durée à des 
voyageurs, des vacanciers et d’autres personnes. 
Outre l’hébergement, les établissements peuvent 
offrir une gamme d’autres services. Par exemple, 
bon nombre d’établissements exploitent des 
restaurants, alors que d’autres sont dotés 
d’installations de loisirs. Les établissements 
d’hébergement sont rangés dans ce sous-
secteur même lorsque la prestation de services 
complémentaires génère des recettes plus 
importantes.

Plusieurs employeurs 

indiquent qu’il y a 

du « vol » d’employés 

d’un organisme vers 

un autre et que cela 

contribue gravement 

à des attentes 

salariales plus 

élevées de la part des 

employés. 
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Sont aussi compris dans ce sous-secteur les 
établissements qui exploitent des installations 
d’hébergement principalement destinées aux 
amateurs de plein air. Ces établissements sont 
définis selon le type d’hébergement et selon la 
nature et la gamme d’installations de loisirs et 
d’activités offertes aux clients.

Les établissements qui exploitent, en vertu 
d’une entente contractuelle, des installations 
d’hébergement de courte durée, comme les 
hôtels et les motels, sont rangés dans ce sous-
secteur s’ils comptent à la fois un personnel 
de gestion et un personnel d’exploitation. 
Ces établissements sont classés selon le type 
d’installations gérées.

Sous-secteurs dans les Services 
d’hébergement:

• 7211 Hébergement des voyageurs
• 7212 Parcs pour véhicules de plaisances 

(VR) et camps de loisirs
• 7213 Maison de chambres et pensions de 

famille

Sommaire des consultations avec ce secteur:

En consultant les employeurs qui comprennent 
les sous-secteurs des Services d’hébergement, ces 
employeurs nous informent que les occupations 
suivantes sont les plus difficiles à combler : 
Préposés à la clientèle de nuit, haute gestion, 
chefs et cuisiniers. 

En ce qui concerne les ensembles de 
compétences essentielles pour ces diverses 
positions, ces employeurs nous confient 
qu’il est essentiel que les candidats aient une 
certaine expérience dans le métier, une bonne 
compréhension des systèmes informatiques et 
un bon service à la clientèle.  

Les employeurs nous indiquent que dans leur 
industrie on offre généralement une formation 

et un développement de base pour les nouveaux 
initiés au métier, qui sert aussi à encourager leurs 
aspirations de carrières dans le domaine. 

Caractéristiques de ce secteur :
Nombre total des entreprises

Les Services d’hébergement sont au 13e rang 
du nombre d’employeurs dans le district de 
Nipissing.  Statistique Canada nous révèle qu’à 
date de juin 2010 128 entreprises font partie 
de ce secteur, ce qui représente 2,8 % de tous 
les employeurs. Ce pourcentage se compare 
au chiffre de 0,6 % qui représente ce secteur 
en Ontario, indiquant donc que le secteur des 
Services d’hébergement du district de Nipissing 
joue une composante plus importante dans 
notre économie locale comparativement au 
pourcentage de l’Ontario.

D’une année à l’autre, ce secteur a eu une 
croissance de 2 employeurs. La majorité 
des employeurs dans le secteur des Services 
d’hébergement sont des entreprises ayant entre 
0-4 employés, en une proportion de 73 % du 
secteur en entier.

Croissance dans le nombre d’entreprises

2009: 126 (ou 2,7 % du total des employeurs)
2010: 128 (ou 2,8 % du total des employeurs)

Main-d’œuvre

Le secteur des Services d’hébergement est au 
8e rang du nombre d’employés des Petites et 
moyennes entreprises du district de Nipissing.  
Au total, 825 personnes sont employées dans 
ce secteur, ce qui représente 3,3 % de la main-
d’œuvre totale qui se retrouve dans les Petites et 
moyennes entreprises du district de Nipissing.  
D’une année à l’autre, le secteur  a effectué 
une faible croissance dans le nombre total des 
employés.
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suivantes sont les 

plus difficiles à 

combler : Préposés à 

la clientèle de nuit, 

haute gestion, chefs et 

cuisiniers.
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2009: 806 (ou 3,3 % de la main-d’œuvre au total)
2010: 825 (ou 3,3 % de la main-d’œuvre au total)

Postes importants de cette industrie

• 666 – Préposés à l’entretien ménagers
• 063 – Directeurs de la restauration et des 

services d’hébergement
• 643 – Personnel de l’hébergement et des 

voyages
• 645 – Personnel des services des aliments et 

des boissons
• 664 – Serveurs aux comptoirs, aide de 

cuisines et personnel assimilé
• 624 – Chefs et cuisiniers
 
Construction de bâtiments – 
SCIAN 236

Ce sous-secteur comprend les établissements 
dont l’activité principale consiste à construire 
des bâtiments. Les bâtiments sont classés en 
fonction de la nature de leur vocation première, 
par exemple résidentielle, commerciale ou 
industrielle. Les établissements de ce sous-
secteur peuvent réaliser des constructions 
neuves, ou des travaux de réparation et de 
rénovation d’ouvrages existants. Fait partie 
de ce sous-secteur l’assemblage sur place 
des bâtiments prémoulés, en panneaux ou 
préfabriqués et la construction de bâtiments 
temporaires. Les travaux de production dont 
sont responsables les établissements classés dans 
ce secteur peuvent être sous-traités en tout ou en 
partie à d’autres établissements de construction, 
habituellement des entrepreneurs spécialisés.

Sous-secteurs dans la Construction de 
bâtiments:

• 2361 Construction résidentielle
• 2362 Construction non-résidentielle 

Sommaire des consultations avec ce secteur:

En consultant les employeurs qui comprennent 
les sous-secteurs de la Construction de 
bâtiments, ces employeurs nous informent que 
les occupations suivantes sont les plus difficiles 
à combler : Installateurs de panneaux (drywall), 
électriciens, plombiers, installateurs de planchers 
et de tuiles, et directeurs de gestion de projet. 

En ce qui concerne les ensembles de 
compétences essentielles pour ces diverses 
positions, ces employeurs nous confient qu’il y a 
un besoin général pour plus d’individus instruits. 
À cet égard les employeurs mettent une emphase 
particulière sur l’importance de nouvelles 
technologies dans les métiers spécialisés. De 
plus, ces employeurs ont un intérêt à combler 
des postes avec des individus qui ont une bonne 
connaissance des affaires et de l’informatique.  

Les employeurs nous indiquent qu’il est essentiel 
que leurs employés obtiennent les qualifications 
requises dans les diverses composantes de leurs 
métiers. 

Caractéristiques de ce secteur :
Nombre total des entreprises

Le secteur de la Construction de bâtiments 
est au 7e rang du nombre d’employeurs dans 
le district de Nipissing.  Statistique Canada 
nous révèle que 163 entreprises font partie de 
ce secteur, ce qui représente 3,5 % de tous les 
employeurs. Ceci se compare au chiffre de 3,5 % 
qui représente ce secteur en Ontario. 

D’une année à l’autre, ce secteur a eu une 
croissance de 4 employeurs, avec une légère 
croissance provenant des employeurs 
démontrant 0 employé et ceux qui en ont 
entre 5-9. La majorité des employeurs dans le 
secteur de la Construction de bâtiments sont 
des entreprises ayant entre 0-4 employés, en une 
proportion de 80 % du secteur en entier.

Le secteur des 

Services de 

restauration et 

débits de boissons 

du district de 

Nipissing joue une 

composante un peu 

plus importante dans 

notre économie locale.
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Les employeurs 

mettent une emphase 

particulière sur 

l’importance de 

nouvelles technologies 

dans les métiers 

spécialisés.

Croissance dans le nombre d’entreprises

2009: 159 (ou 3,5 % du total des employeurs)
2010: 163 (ou 3,5 % du total des employeurs)

Main-d’œuvre 

Le secteur de la Construction de bâtiments est 
au 12e rang du nombre d’employés des Petites 
et moyennes entreprises du district de Nipissing.  
Au total, 588 personnes sont employées dans 
ce secteur, ce qui représente 2,3 % de la main-
d’œuvre totale que l’on retrouve dans les Petites 
et moyennes entreprises du district de Nipissing.  
D’une année à l’autre, le secteur  a effectué une 
faible baisse de 2 % dans le montant total des 
employés.

2009: 600 (ou 2,4 % de la main-d’œuvre au total)
2010: 588 (ou 2,3 % de la main-d’œuvre au total)

Postes importants de cette industrie 

• 071 – Directeurs de la transportation et du 
transport

• 761 – Aides de soutien des métiers et 
manœuvres en construction

• 727 – Charpentiers et ébénistes
• 733 – Autres mécaniciens

Fabrication de machines – SCIAN 333

Ce sous-secteur comprend les établissements 
dont l’activité principale consiste à fabriquer 
des machines industrielles et commerciales. 
Ces établissements assemblent des pièces pour 
former des éléments, des sous-ensembles et 
des machines complètes. Ils peuvent fabriquer 
eux-mêmes les pièces, au moyen de procédés 
généraux de transformation des métaux ou 
encore les acheter.

Ils ont tendance à se spécialiser dans la 
production de machines conçues pour des 
applications particulières, ce qui se reflète dans 

la structure des groupes et des classes. Il existe 
une distinction fondamentale entre les machines 
employées de façon générale pour diverses 
applications industrielles (machines d’usage 
général), comme les opérations de pompage ou 
d’usinage, et celles conçues pour être utilisées 
dans une industrie particulière (machines 
d’usage particulier), comme dans l’agriculture 
ou l’imprimerie. Les trois premiers groupes se 
composent d’établissements qui produisent des 
machines d’usage particulier. Les établissements 
qui produisent des machines d’usage général sont 
classés dans les autres groupes.

Les établissements dont l’activité principale 
consiste à remettre à neuf  des machines sont 
rangés dans la même classe que les établissements 
qui fabriquent des machines neuves du même 
type. Sauf  indication contraire, les établissements 
dont l’activité principale consiste à fabriquer 
des pièces conçues pour être utilisées de façon 
exclusive ou principale avec une machine 
particulière sont rangés dans la même classe 
que les établissements qui fabriquent ce type de 
machine.

Sous-secteurs dans la Fabrication de 
machines:

• 3331 Fabrication de machines pour 
l’agriculture, la construction et l’extraction 
minière

• 3332 Fabrication de machines industrielles
• 3333 Fabrication de machines pour le 

commerce et les industries de services
• 3334 Fabrication d’appareils de ventilation, 

de chauffage, de climatisation et de 
réfrigération commerciale

• 3335 Fabrication de machines-outils pour le 
travail du métal

• 3336 Fabrication de moteurs, de turbines et 
de matériel de transmission de puissance

• 3339 Fabrication d’autres machines d’usage 
général
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Sommaire des consultations avec ce secteur:

En consultant les employeurs qui comprennent 
les sous-secteurs de la Fabrication de machines, 
ces employeurs nous informent que les 
occupations suivantes sont les plus difficiles 
à combler : Machinistes à CNO (commande 
numérique par ordinateur), soudeurs et 
assembleurs, mécaniciens-monteurs, électriciens, 
manœuvres, directeurs de la maintenance, 
gestionnaires financier, comptables, préposés aux 
ventes et au service. 

En ce qui concerne les ensembles de 
compétences essentielles pour ces diverses 
positions, ces employeurs nous confient 
qu’il y a un besoin de personnes de métiers 
chevronnées, un plus fort niveau d’éducation et 
de l’expérience de travail. Les employeurs de ce 
secteur déterminent aussi comme positif  une 
expérience en technologie, tout particulièrement 
en robotique et en automatisation.  

Les employeurs nous indiquent qu’il est essentiel 
que leurs employés obtiennent les qualifications 
requises dans les diverses composantes de leurs 
métiers. 
 
Caractéristiques de ce secteur :
Nombre total des entreprises

Le secteur de la Fabrication de machines est au 
51e rang du nombre d’employeurs dans le district 
de Nipissing.  Statistique Canada nous révèle 
que 17 entreprises font partie de ce secteur, ce 
qui représente 0,4 % de tous les employeurs. 
Ceci se compare au chiffre 0,4 % qui représente 
ce secteur en Ontario, notant ainsi que la 
distribution d’emplois dans ce secteur pour le 
district de Nipissing est semblable à celle de la 
province d’Ontario.  

D’une année à l’autre, ce secteur maintient ses 17 
employeurs, bien qu’il y ait de légers changements 
dans la façon dont les numéros ont été distribués 
entre les cohortes.

Croissance dans le nombre d’entreprises

2009: 17 (ou 0,4 % du total des employeurs)
2010: 17 (ou 0,4 % du total des employeurs)
Main-d’œuvre 

Le secteur de la Fabrication  de machineries 
est au 30e  rang du nombre d’employés dans 
les Petites et moyennes entreprises du district 
de Nipissing.  Au total, 271 personnes sont 
employées dans ce secteur, ce qui représente 1,08 
% de la main-d’œuvre totale que l’on retrouve 
dans les Petites et moyennes entreprises du 
district de Nipissing.  D’une année à l’autre, le 
secteur  a effectué une perte de 50 % du nombre 
total des employés.

2009: 357 (ou 1,45 % de la main-d’œuvre au 
total)
2010: 271 (ou 1,08 % de la main-d’œuvre au 
total)

Postes importants de cette industrie Labour 
Force

• 723 – Machinistes et personnel assimilé
• 726 – Personnel des métiers du formage, du 

profilage et du montage du métal
• 731 – Mécaniciens/mécaniciennes de 

machinerie et d’équipement de transport 
(sauf  véhicules automobiles)

• 141 – Commis au travail général de bureau
• 721 – Entrepreneurs et contremaîtres du 

personnel des métiers et du personnel 
assimilé

Les employeurs de ce 

secteur déterminent 

aussi comme positif  

une expérience en 

technologie, tout 

particulièrement 

en robotique et en 

automatisation.  
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50 participants qui 

comprenaient des 

étudiants de l’école 

secondaire locale, 

des éducateurs et 

d’autres intervenants 

communautaires 

furent invités à une 

tournée.

L’an dernier, le Groupe du marché du travail a 
déterminé les actions suivantes dans son Rapport 
TOP 2010 dans le but de promouvoir la rétention 
et la croissance d’emplois de par le district de 
Parry Sound. Les informations suivantes offre un 
aperçu du progrès obtenu dans ce plan d’actions 
du Rapport TOP. 

Action Parry Sound #1 – Étude du marché 
du travail

• Le Groupe du marché du travail travaille 
toujours à établir des liens avec ses divers 
intervenants dans cette région afin de cultiver 
et d’entretenir une étude des indicateurs du 
marché du travail pour la région en entier. 
Ce projet est toujours en cours et le CA du 
GMT est confiant de le voir complété avec 
succès. Le projet a pris du progrès depuis 
même que ce Plan d’actions TOP soit 
établi. Nous poursuivons d’encourager nos 
partenariats avec les organismes-clés partout 
en district afin de préserver nos efforts à 
date et de témoigner d’un progrès en essor à 
l’avenir. 

Action Parry Sound #2 et #3 – Journée de 
sensibilisation- service à la clientèle et du 
tourisme

• Cet évènement eu lieu le 10 mars, 2011, 
au Centre Stockey de Parry Sound. 150 
propriétaires d’entreprises, de directeurs et 
de représentants de l’industrie touristique ont 
participé à un atelier d’une journée intitulé 
“Excellence en affaires” animé par le Disney 
Institute.   Une deuxième composante 
de cette journée était la « Sensibilisation 
touristique ». Lors de cet évènement Disney, 
20 entrepreneurs touristiques de la région 
ont monté des kiosques d’information dans 
le foyer du Centre Stockey.  Alors durant 
les pauses et la période allongée du dîner, 
les participants furent encouragés à visiter 
ces kiosques et de former des réseaux avec 

ces opérateurs touristiques ce qui avait 
pour objectif  de solidifier les liens entre 
ces diverses organisations. Le Groupe du 
marché du travail a fièrement travaillé en 
partenariat avec les organismes suivants sur 
ce projet : Regional Tourism Organization 
#12, Community Business and Development 
Centre, Georgian Bay Country, Parry Sound 
Chamber of  Commerce, Canadore College 
et le Regional Economic Development 
Advisory Committee (REDAC).  

Action Parry Sound #4 – Journée porte 
ouverte en Fabrication

• Cet évènement a eu lieu le 19 octobre, 2010, 
affichant la collaboration de partenaires 
tels le Groupe du marché du travail, le 
Regional Economic Development Advisory 
Committee (REDAC), et le conseil scolaire 
Near North District School Board.  Trois 
employeurs du secteur de Fabrication furent 
mis en vedette : Connor Industries, Found 
Aircraft et l’aéroport de Parry Sound.  50 
participants qui comprenaient des étudiants 
de l’école secondaire locale, des éducateurs 
et d’autres intervenants communautaires 
furent invités à une tournée.  Les objectifs 
de cette fonction comportaient une mise en 
vedette d’employeurs locaux du secteur de 
Fabrication ainsi 
que d’encourager 
les étudiants à 
réfléchir sur les 
opportunités 
de carrières 
dans le secteur 
manufacturier. 
L’évènement a 
reçu une excellente 
couverture 
médiatique, y 
compris le journal 
et la radio de 
l’endroit. 
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Vue d’ensemble du district de Parry Sound : 
indicateurs du marché du travail local
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Le secteur des 

Administrations 

publiques locales, 

municipales et 

régionales qui 

se positionne 

maintenant au 

4e rang parmi 

les secteurs qui 

démontrent le 

plus fort montant 

d’emplois dans la 

région.

Cette section présente une description et 
une interprétation générale du marché du 
travail du district de Parry Sound, basée 
principalement sur de nouvelles données (juin 
2010)  en provenance de Statistique Canada, 
des Déclarants (Taxfiler) et de la Structure des 
industries canadiennes (SIC). Nous pouvons 
effectuer une comparaison valable entre les 
deux années de la période en étude puisque 
ces données pour l’année en cours ont été 
recueillies et présentées dans le même format 
que l’année précédente.

En se basant sur les résultats des consultations 
tenues lors de notre processus de consultation, 
de même que les témoignages médiatiques, 
nous remarquons que les évènements suivants 
ont contribué à des changements importants 
qui ont impacté le marché du travail du district 
de Parry Sound.

• Le Women’s Own Resource Centre, en 
collaboration avec d’autres partenaires 
communautaires du district de Parry 
Sound, continue d’aborder la question 
et le défi à l’emploi du manque de 
transportation fiable, et répond à ce 
problème avec la promotion et l’entretien 
d’un site web offrant des occasions 
de partage de transportation : www.
carpoolalmaguin.com.  

• La construction d’une nouvelle école 
secondaire, Almaguin Highland Secondary 
School, a débuté durant l’été 2010 à South 
River. La fin de ce projet de construction 
est prévue pour septembre 2011.   

• Le district de Parry Sound envisage 
la perte d’environ 30 emplois avec les 
fermetures du Tim Horton et de Wendy’s 
de Nobel, en raison de l’expansion de 
la route 69 et de la fin de ce projet de 
construction.  

• La ville de Parry Sound reçoit 692 500 $ 
pour l’amélioration de routes et du système 
d’eaux usées afin de mieux provenir à la 
construction du tout nouveau campus 
satellite de Canadore College.  Ce projet 
crée 24 emplois de construction.  

• Le nouveau Tim Horton’s (situé au Centre 
d’informations touristiques), est à peine 
en opération depuis années au sud de 
Parry Sound, et il éprouve de la difficulté 
à combler ses postes de travail en raison 
d’un manque de transportation pour les 
employés potentiels.  

• Les gouvernements provincial et 
fédéral contribuent des octrois  qui 
permettront à l’aéroport de Parry Sound 
de compléter leurs projets d’expansion des 
infrastructures de l’aéroport, permettant 
ainsi aux communautés avoisinantes de 
pouvoir bénéficier des opportunités de 
développement à court et à long-terme 
qu’y pourraient en ressortir. 

• 
Le district de Parry Sound, en comparant les 
deux dernières années, a effectué une perte 
d’emplois de 2,7 % dans le secteur des Petites 
et moyennes entreprises (0-99 employées). En 
date de juin 2010, on retrouvait un total de 
12 207 emplois dans les Petites et moyennes 
entreprises de la région. Un total de 343 
emplois fut perdu dans le district de Parry 
Sound durant la période de juin 2009 à juin 
2010. La majorité de cette perte d’emplois 
est survenue des entreprises affichant entre 
20-49 employés (-8,4 %), et entre 50—99 
employés (-7,2 %). Ces pertes furent en partie 
contrebalancées par une croissance du nombre 
d’employés dans la tranche de 5-9 employés 
(6,9 %).  



Si l’on revoit les données affichées par les 5 
industries principales en création d’emplois 
dans le district de Parry Sound, très peu 
de changements sont évidents lorsqu’on 
compare ces deux années, en soulignant tout 
de même une exception dans le secteur des 
Administrations publiques locales, municipales 
et régionales qui se positionne maintenant au 
4e rang parmi les secteurs qui démontrent le 
plus fort montant d’emplois dans la région, 
reléguant ainsi le secteur de la Construction 
de bâtiments au 5e rang. Le tableau ici-bas 

nous indique les emplois au total que nous 
retrouvons dans les cinq secteurs industriels 
les plus forts, par ampleur des effectifs de 
l’entreprise pour les Petites et moyennes 
entreprises de la région.

En ce qui regarde le nombre total d’employeurs 
qui se retrouvent dans le district de Parry 
Sound, l’on observe une minime perte  de 0,3 
%  d’une année à l’autre. En date de juin 2010, 
le nombre total des employeurs dans la région 
s’établissait à 2 989. Le district de Parry Sound 

a témoigné d’une perte de 9 
employeurs entre juin 2009 et 
juin 2010, avec une majorité 
de ces employeurs qui se 
retrouvaient dans la catégorie 
de 20-49 employés (-8,5 %) 
et de 50-99 employés (-6,9 
%). Par contre ces pertes 
furent en partie reprises par 
une croissance du nombre 
d’employeurs ayant de 5-9 
employés (7,0 %).
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 En date de juin 

2010, le nombre 

total des employeurs 

dans la région 

s’établissait à 2 989.

EMPLOI DANS LES PETITE ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
par tranches du nombre d’employés

juin 2010 - Nipissing

SCIAN 0* 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 Total petites/
moyennes 
entreprises

%

722 - Services de retauration 
et débits de boissons

25 44 177 287 486 66 1 085 8.89

238 - Entrepreneurs spé-
cialisés

145 279 246 145 89 0 904 7.41

541 - Services profession-
nels, scientifique & tech-
niques

16 63 85 106 182 211 663 5.43

621 - Services de soins am-
bulatoires

1 6 0 239 190 211 648 5.31

561 - Services administratifs 
& services de soutiens

99 148 169 171 30 0 616 5.04

*signifie des travailleurs autonomes

Vue d’ensemble du district de Parry Sound : 
indicateurs du marché du travail local
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En examinant les types 
d’occupations que comprend 
la main-d’œuvre régionale, 
basé sur les données de 2006, 
les emplois de Personnel de 
ventes et services occupaient le 
1er rang ce qui représentait 8,9 
% du grand total composant 
la main-d’œuvre. Les emplois 
de Personnel de bureau  se 
retrouvent au 2e rang avec un 
pourcentage de 7,3 % de la main-
d’œuvre.  En 3e place (Métiers 
de construction), 4e place 
(Directeurs de commerce de 
détail, de services de restauration 
et d’hébergement) et 5e place 
(Vendeurs et commis- commerce 
de détail) se retrouvent toutes 
approximativement dans la 
catégorie de 5,0 % du total de 
notre main-d’œuvre dans la 
région de Parry Sound.   

Les emplois de 

Personnel de ventes 

et services occupaient 

le 1er rang ce qui 

représentait 8,9 

% du grand total 

composant la main-

d’œuvre.

ChANGEMENTS DANS LE NOMBRE D’EMPLOYEuRS
par tranches du nombre d’employés

Tranches 
du nombre 
d’employés

Nombre 
d’employeurs 2008

Nombre 
d’employeurs 2009

Nombre 
d’employeurs juin 

2010

Changement 
absolu entre
2008 - 2009

Changement absolu 
entre

2008 - 2010

0* 1 533 1 522 1 527 -11 -6
1-4 828 825 804 -3 -24
5-9 344 330 353 -14 9

10-19 190 197 190 7 0
20-19 84 82 75 -2 -9
50-99 28 29 27 1 -1

100-199 10 10 10 0 0
200-499 3 3 3 0 0

500+ 0 0 0 0 0
Total 3 020 2 998 2 989 -22 -31

* signifie des travailleurs autonomes
Source: Statistique Canada, Structure des industries canadiennes

Vue d’ensemble du district de Parry Sound : 
indicateurs du marché du travail local
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Services de restauration et débits de 
boissons – SCIAN 722

Basé sur des informations en provenance de 
Statistique Canada, ce sous-secteur comprend 
les établissements dont l’activité principale 
consiste à préparer des repas, des repas légers 
et des boissons commandés par les clients 
pour consommation immédiate sur place ou à 
l’extérieur de l’établissement. Ce sous-secteur 
ne couvre pas les activités de restauration 
menées dans divers établissements comme 
les hôtels, les associations de citoyens et les 
associations sociales, les parcs d’attractions 
et de loisirs et les salles de spectacles. 
Toutefois, les locaux loués pour les services de 
restauration offerts dans diverses installations 
comme les hôtels, les centres commerciaux, 
les aéroports et les grands magasins sont 
compris. Les groupes faisant partie de ce sous-
secteur sont définis en fonction du niveau et 
du type de services fournis.

Exclusion(s): Établissements dont 
l’activité principale consiste en : 

• la préparation ou la livraison de nourriture 
aux personnes nécessiteuses (62421, 
Services communautaires d’alimentation)

• Sous-secteurs des Services de restauration 
et débits de boissons:

• 7221 Restaurants à service complet
• 7222 Établissements de restauration à 

service restreint 
• 7223 Services de restauration spéciaux
• 7224 Débits de boissons (Alcoolisées)

Sommaire des consultations avec ce 
secteur:

En consultant les employeurs qui 
comprennent les sous-secteurs des Services 
de restauration et débits de boissons, ils nous 
informent que les positions de directeurs/

gestion supérieure sont les plus difficiles à 
combler.  

En ce qui concerne les ensembles de 
compétences essentielles pour ces diverses 
positions, ces employeurs nous confient qu’il y 
a un besoin général de meilleure formation et 
qualification. De plus ces employeurs notent 
un besoin d’améliorer l’orientation du service 
à la clientèle. 

Les employeurs mentionnent aussi qu’ils ont 
une inquiétude vis-à-vis le manque de services 
de transportation fiable pour les employés. 

L’on souhaite aussi une meilleure 
sensibilisation des employeurs au sujet des 
divers programmes qui sont offerts dans la 
région, tel le programme « Culinary Specialist 
High Skill Major » de l’école secondaire Parry 
Sound.

Caractéristiques de ce secteur:
Nombre total des entreprises

Le secteur  des Services de restauration et 
débits de boissons est au 8e rang du nombre 
d’employeurs du district de Parry Sound. 
Statistique Canada nous révèle que 107 
entreprises font partie de ce secteur, ce qui 
représente 3,6 % de tous les employeurs. Ceci 
se compare au chiffre de 3,5 % qui représente 
ce secteur en Ontario. 

Dans les deux dernières années, ce secteur a 
eu une perte de 2 employeurs. Il est important 
de noter par contre que ces deux employeurs 
avaient chacun entre 50-99 employés. 

Croissance dans le nombre d’entreprises

2009: 109 (ou 3,6 % du total des employeurs)
2010: 107 (ou 3,6 % du total des employeurs)
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le manque de services 

de transportation 

fiable pour les 

employés. 
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Main-d’œuvre

Le secteur des Services de restauration et débits 
de boissons démontre le plus fort nombre 
d’employés des Petites et moyennes entreprises 
du district de Parry Sound.  Au total, 1 085 
personnes sont employées dans ce secteur, ce 
qui représente 8,9 % de la main-d’œuvre totale 
que l’on retrouve dans les Petites et moyennes 
entreprises du district de Parry Sound.  D’une 
année à l’autre, le secteur  a effectué une baisse 
de 8,3 % dans le nombre total des employés. 

2009: 1 183 (ou 9,4 % de la main-d’œuvre au 
total)
2010: 1 085 (ou 8,9 % de la main-d’œuvre au 
total)

Postes importants de cette industrie

• 645 – Occupations dans les Services de 
restauration et débits de boissons

• 624 – Chefs et cuisiniers
• 664 – Préposés aux services de comptoir de 

restauration, aide-cuisiniers et occupations 
associées 

• 063 – Direction dans les Services de 
restauration et d’hébergement

• 621 – Ventes et services - Superviseurs 
•  661 - Caissières

Entrepreneurs spécialisés – 
SCIAN 238

Basé sur des informations en provenance de 
Statistique Canada,  ce sous-secteur comprend 
les établissements dont l’activité première 
consiste à effectuer des travaux habituellement 
requis pour la construction des bâtiments 
et des structures, comme la maçonnerie, la 
peinture ou l’électricité. Les travaux réalisés 
peuvent comprendre des ouvrages neufs, des 
ajouts, des transformations, la maintenance et 
des réparations. Les entrepreneurs spécialisés 
travaillent habituellement pour un entrepreneur 
général ou un entrepreneur-exploitant, et sont 

chargés de la réalisation d’un aspect d’un projet 
donné. Toutefois, ils peuvent également travailler 
directement pour le propriétaire, notamment 
dans des projets de rénovation et de réparation.

Toutes les activités spécialisées ne sont pas 
classées dans ce sous-secteur. Afin de respecter 
les distinctions généralement acceptées par 
les entreprises de construction elles-mêmes, 
certains types d’établissements spécialisés dans la 
construction des ouvrages de génie sont classés 
dans le sous-secteur 237, Travaux de génie civil.

La plupart des travaux sont habituellement 
réalisés sur le chantier. Certains entrepreneurs 
spécialisés effectuent des travaux de fabrication 
en atelier, sous contrat. Toutefois, les 
établissements qui  fabriquent des éléments 
structuraux, p. ex., en acier ou en béton 
préfabriqué, ou qui fabriquent de l’équipement 
de construction comme les chaudières et les 
monte-charge sont classés dans le secteur 31-33, 
Fabrication, même s’ils installent ces biens eux-
mêmes.

Les activités spécialisées classées dans ce 
sous-secteur couvrent la préparation initiale 
du terrain en vue d’une nouvelle construction, 
la construction des fondations du bâtiment et 
des structures, l’installation des équipements et 
systèmes du bâtiment et la finition du bâtiment 
et des autres structures.   

Exclusion(s) : Établissements dont l’activité 
principale est :

•  la prestation de services spécialisés pour la 
construction des ouvrages de génie civil, et 
qui ne sont habituellement pas réalisés dans 
des projets de construction de bâtiments ou 
des projets connexes (237, Travaux de génie 
civil) ; et

•  la vente de matériaux de construction (41, 
Commerce de gros, ou 44-45, Commerce de 
détail).

Ces employeurs 

nous confient que 

ces employés doivent 

avoir de meilleures 

compétences 

administratives, 

y compris des 

compétences de base 

en comptabilité et 

autres formations 

reliées au monde des 

affaires.



Sous-secteurs des Entrepreneurs 
spécialisés : 

• 2381 Entrepreneurs en travaux de 
fondations, de structure, et d’extérieur de 
bâtiment

• 2382 Entrepreneurs en installations 
d’équipements techniques

• 2383 Entrepreneurs en travaux de finition 
de bâtiments

• 2389 Entrepreneurs en autres travaux de 
finition de bâtiment

Sommaire des consultations avec ce 
secteur:

En consultant les employeurs qui comprennent 
les sous-secteurs des Entreprises spécialisées, 
ces employeurs nous informent que les 
occupations suivantes sont les plus difficiles 
à combler : plombiers, peintres, soudeurs, 
charpentiers chevronnés, directeurs de projets, 
et superviseurs de projets. 

En ce qui concerne les ensembles de 
compétences essentielles pour ces diverses 
positions, ces employeurs nous confient que 
ces employés doivent avoir de meilleures 
compétences administratives, y compris des 
compétences de base en comptabilité et autres 
formations reliées au monde des affaires.  

De plus, ces employeurs ont observés 
un besoin d’avoir plus de formation et 
de programmes de certification dans une 
proximité géographique beaucoup plus 
rapprochée. Ils notent toujours que les coûts 
et le temps  reliés à obtenir ou de mettre ces 
qualifications à jour sont des obstacles, en 
partie puisque leur disponibilité dans la région 
et le genre de programmes sont limités. 

Caractéristiques de ce secteur:
Nombre total des entreprises

Le secteur des Entreprises spécialisées est au 
1er rang du nombre d’employeurs du district 
de Parry Sound. Statistique Canada nous 
révèle que 321 entreprises font partie de ce 
secteur, ce qui représente 10,7 % de tous les 
employeurs. Ceci se compare au chiffre de 
6,7 % qui représente ce secteur en Ontario, 
indiquant donc que le secteur des Entreprises 
spécialisées du district de Parry Sound joue 
une composante de très forte importance dans 
notre économie locale comparativement au 
pourcentage de l’Ontario.

D’une année à l’autre, ce secteur a eu une 
croissance de 15 employeurs, démontrant une 
croissance plus imposante dans la tranche des 
effectifs ayant 1-4 employés (2009 : 112, 2010 
: 124).  Il faut par contre reconnaître que la 
majorité des employeurs dans le secteur des 
Entreprises spécialisées sont des entreprises 
ayant entre 0-4 employés (84 % du secteur en 
entier). 

Croissance dans le nombre d’entreprises

2009: 306 (ou 10,2 % du total des employeurs)
2010: 321 (ou 10,7 % du total des employeurs)

Main-d’œuvre

Le secteur des Entreprises spécialisées 
est au 2e rang du nombre d’employés des 
Petites et moyennes entreprises du district 
de Parry Sound.  Au total, 904 personnes 
sont employées dans ce secteur, ce qui 
représente 7,4 % de la main-d’œuvre totale 
que l’on retrouve dans les Petites et moyennes 
entreprises du district de Parry Sound.  En 
comparant ces deux années, le secteur  a 
effectué 4,5 % de croissance dans le nombre 
total des employés. 

Profils industriels du district de Parry Sound
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% de croissance dans 

le nombre total des 

employés.
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2009: 865 (ou 6,9 % de la main-d’œuvre au total)
2010: 904 (ou 7,4 % de la main-d’œuvre au total)

Postes importants de cette industrie

• 724 – Occupations des métiers en électricité 
et en télécommunications

• 727 – Menuisiers et ébénistes
• 642 – Vendeurs et commis-vendeurs- 

commerce au détail
• 124 – Personnel en secrétariat
• 725 – Plombiers, tuyauteurs, et installateurs 

d’appareils à gaz
• 729 – Autres métiers de construction
• 721 – Entrepreneurs et superviseurs, 

Travailleurs spécialisés et associés 

Construction de bâtiments – 
SCIAN 236

Ce sous-secteur comprend les établissements 
dont l’activité principale consiste à construire 
des bâtiments. Les bâtiments sont classés en 
fonction de la nature de leur vocation première, 
par exemple résidentielle, commerciale ou 
industrielle. Les établissements de ce sous-secteur 
peuvent réaliser des constructions neuves, ou 
des travaux de réparation et de rénovation 
d’ouvrages existants. Fait partie de ce sous-secteur 
l’assemblage sur place des bâtiments prémoulés, 
en panneaux ou préfabriqués et la construction de 
bâtiments temporaires. Les travaux de production 
dont sont responsables les établissements classés 
dans ce secteur peuvent être sous-traités en 
tout ou en partie à d’autres établissements de 
construction, habituellement des entrepreneurs 
spécialisés.

Sous-secteurs dans la Construction de 
bâtiments:

• 2361 Construction résidentielle
• 2362 Construction non-résidentielle 

Sommaire des consultations avec ce secteur:
En consultant les employeurs qui comprennent 
les sous-secteurs de la Construction de 
bâtiments, ces employeurs nous informent que 
les occupations suivantes sont les plus difficiles 
à combler : Installeur de panneaux muraux 
(drywall),  plombiers, camionneurs, opérateurs 
d’équipements lourds, charpentiers/menuisiers 
chevronnés, et directeurs de gestion de projet et 
superviseurs de projets. 

En ce qui concerne les ensembles de compétences 
essentielles pour ces diverses positions, ces 
employeurs nous confient qu’il y a amplement 
d’individus de disponibles au sein de la population 
générale pour combler leurs postes : par contre, 
ces employés potentiels n’ont pas les qualifications 
ou les diverses compétences requises par ces 
positions. 

Caractéristiques de ce secteur :
Nombre total des entreprises

Le secteur de la Construction de bâtiments 
possède le 4e plus large nombre d’employeurs 
dans le district de Parry Sound.  Statistique 
Canada nous révèle que 206 entreprises font 
partie de ce secteur, ce qui représente 6,9 % de 
tous les employeurs. Ceci se compare au chiffre 
3,46 % qui représente ce secteur en Ontario, 
indiquant alors que ce secteur a une plus forte 
importance dans l’économie de Parry Sound 
comparativement au pourcentage de l’Ontario.  

Durant ces deux années que nous comparons, 
ce secteur a eu une perte de 13 employeurs. La 
majorité des employeurs dans le secteur de la 
Construction de bâtiments sont des entreprises 
ayant entre 0-4 employés, en une proportion de 
80 % du secteur en entier.

Croissance dans le nombre d’entreprises

2009: 219 (ou 7,3 % du total des employeurs)
2010: 206 (ou 6,9 % du total des employeurs)

Ces employés 

potentiels n’ont pas 

les qualifications 

ou les diverses 

compétences requises 

par ces positions.



Profils industriels du district de Parry Sound

33

Main-d’œuvre 

Le secteur de la Construction de bâtiments 
est au 5e rang du nombre d’employés des 
Petites et moyennes entreprises du district 
de Parry Sound.  Au total, 616 personnes 
sont employées dans ce secteur, ce qui 
représente 5,04 % de la main-d’œuvre totale 
que l’on retrouve dans les Petites et moyennes 
entreprises du district de Parry Sound.  D’une 
année à l’autre, le secteur  a effectué une baisse 
de 11 % dans le nombre total des employés.

2009: 693 (ou 5,5 % de la main-d’œuvre au 
total)
2010: 616 (ou 5,04 % de la main-d’œuvre au 
total)

Postes importants de cette industrie

• 727 – Menuisiers/charpentiers et ébénistes
• 761 – Aides de soutien des métiers et 

manœuvres en construction
• 071 – Directeurs de la construction et du 

transport
• 721 – Entrepreneurs et superviseurs, 

travailleurs spécialisés et associés 

Services d’hébergement – SCIAN 721

D’après des informations recueillies de 
Statistique Canada, ce sous-secteur comprend 
les établissements dont l’activité principale 
consiste à offrir des services d’hébergement de 
courte durée à des voyageurs, des vacanciers 
et d’autres personnes. Outre l’hébergement, 
les établissements peuvent offrir une gamme 
d’autres services. Par exemple, bon nombre 
d’établissements exploitent des restaurants, 
alors que d’autres sont dotés d’installations de 
loisirs. Les établissements d’hébergement sont 
rangés dans ce sous-secteur même lorsque la 
prestation de services complémentaires génère 
des recettes plus importantes.

Sont aussi compris dans ce sous-secteur les 
établissements qui exploitent des installations 
d’hébergement principalement destinées aux 
amateurs de plein air. Ces établissements sont 
définis selon le type d’hébergement et selon la 
nature et la gamme d’installations de loisirs et 
d’activités offertes aux clients.
Les établissements qui exploitent, en vertu 
d’une entente contractuelle, des installations 
d’hébergement de courte durée, comme les 
hôtels et les motels, sont rangés dans ce sous-
secteur s’ils comptent à la fois un personnel 
de gestion et un personnel d’exploitation. 
Ces établissements sont classés selon le type 
d’installations gérées.

Sous-secteurs dans les Services 
d’hébergement:

• 7211 Hébergement des voyageurs
• 7212 Parcs pour véhicules de plaisances 

(VR) et camps de loisirs
• 7213 Maison de chambres et pensions de 

famille

Sommaire des consultations avec ce 
secteur:

En consultant les employeurs qui 
comprennent les sous-secteurs des Services 
d’hébergement, ces employeurs nous 
informent que les occupations suivantes 
sont les plus difficiles à combler : Chefs et 
cuisiniers, personnel de gestion. 

En ce qui concerne les ensembles de 
compétences essentielles pour ces diverses 
positions, ces employeurs nous confient 
qu’il est essentiel que les candidats soient 
plus matures, qu’ils possèdent de meilleures 
compétences essentielles et une meilleure 
orientation envers le service à la clientèle. 

Les occupations 

suivantes sont les 

plus difficiles à 

combler : Chefs et 

cuisiniers, personnel 

de gestion.
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Caractéristiques de ce secteur :
Nombre total des entreprises

Les Services d’hébergement sont au 5e rang dans 
le nombre d’employeurs dans le district de Parry 
Sound.  Statistique Canada nous révèle que, à 
date de juin 2010, 123 entreprises font partie de 
ce secteur, ce qui représente 4,1 % de tous les 
employeurs. Ceci se compare au chiffre de 0,6 % 
qui représente ce secteur en Ontario, indiquant 
donc que le secteur des Services d’hébergement 
du district de Parry Sound joue une composante 
beaucoup plus importante dans notre économie 
locale comparativement au pourcentage de 
l’Ontario.

D’une année à l’autre, ce secteur a eu une baisse 
de 6 employeurs. La majorité des employeurs 
dans le secteur des Services d’hébergement sont 
des entreprises ayant entre 0-9 employés, en une 
proportion de 90 % du secteur en entier. 

Baisse dans le nombre d’entreprises
2009: 129 (ou 4,3 % du total des employeurs)
2010: 123 (ou 4,1 % du total des employeurs)

Main-d’œuvre

Le secteur des Services d’hébergement est au 
7e rang du nombre d’employés des Petites et 
moyennes entreprises du district de Parry Sound.  
Au total, 499 personnes sont employées dans 
ce secteur, ce qui représente 4,09 % de la main-
d’œuvre totale que l’on retrouve dans les Petites et 
moyennes entreprises du district de Parry Sound.  
D’une année à l’autre, le secteur  a effectué 
une baisse de 2,06 % dans le nombre total des 
employés.

2009: 513 (ou 4,09 % de la main-d’œuvre au total)
2010: 499 (ou 4,09 % de la main-d’œuvre au total)

Postes importants de cette industrie

063 – Directeurs de la restauration et des services 
d’hébergement

666 – Préposés à l’entretien ménagers
525 – Athlètes, entraîneurs, arbitres et personnel 
assimilé des sports et des loisirs
861 – Personnel élémentaire de la production 
primaire
643 – Personnel de l’hébergement et des voyages
645 – Personnel des services des aliments et des 
boissons

Services professionnels, scientifiques 
et techniques  – SCIAN 541

Basé sur des informations en provenance de 
Statistique Canada, ce sous-secteur comprend 
les établissements dont l’activité principale 
repose sur le capital humain, qui constitue de 
ce fait le principal facteur de production. Ces 
établissements offrent les connaissances et les 
compétences de leurs employés, souvent dans le 
cadre d’affectations. Les différentes classes de ce 
secteur sont définies en fonction de l’expertise et 
de la formation du fournisseur de services.

Les principales composantes de ce sous-secteur 
sont : les services juridiques ; les services 
de comptabilité et les services connexes ; 
l’architecture, le génie et les services connexes ; les 
services de prospection et de levé et les services 
d’arpentage et de cartographie ; les services de 
design ; les services de conseils en gestion et de 
conseils scientifiques et techniques ; les services 
de recherche et de développement scientifiques ; 
la publicité et les services connexes.

Ce qui distingue ce secteur des autres est le fait 
que la majorité des classes qui en font partie 
ont des processus de production qui dépendent 
presque entièrement du facteur humain. La 
plupart du temps, le matériel n’a pas une grande 
importance. Les établissements figurant dans 
ce secteur vendent donc leur expertise. Le plus 
souvent, mais pas toujours, cette expertise exige 
des études universitaires ou collégiales.

Ces employeurs 

nous confient que les 

candidats doivent 

avoir une meilleure 

éthique de travail 

et de meilleures 

connaissances et 
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dans le monde des 

affaires.
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Sont exclus de ce secteur les établissements 
dont l’activité principale consiste à dispenser 
un enseignement et une formation dans 
une grande variété de matières et ceux dont 
l’activité principale est de fournir des soins de 
santé en assurant des services diagnostiques et 
thérapeutiques.

Sous-secteurs des Services professionnels, 
scientifiques et techniques :

• 5411 Services juridiques  
• 5412 Services de comptabilité, de 

préparation des déclarations de revenus, de 
tenue de livres et de paye

• 5413 Architecture, génie et services 
connexes  

• 5414 Services spécialisés de design
• 5415 Conception de systèmes informatiques 

et services connexes
• 5416 Services de conseils en gestion et de 

conseils scientifiques et techniques
• 5417 Services de recherche et de 

développement scientifiques
• 5418 Publicité, relations publiques et 

services connexes
• 5419 Autres services professionnels, 

scientifiques et techniques

Sommaire des consultations avec ce secteur:

En consultant les employeurs qui comprennent 
les sous-secteurs des Services professionnels, 
scientifiques et techniques, ces employeurs nous 
informent que les occupations suivantes sont 
les plus difficiles à combler : Commis en tenue 
de livres, comptables, et le personnel de haute 
gestion. 

En ce qui concerne les ensembles de 
compétences essentielles pour ces diverses 
positions, ces employeurs nous confient que les 
candidats doivent avoir une meilleure éthique 
de travail et de meilleures connaissances et 
compétences générales dans le monde des 
affaires.  Dans plusieurs cas, les employeurs 

remarquent un besoin que ces candidats 
potentiels possèdent les certifications requises 
dans leurs choix d’occupations respectives.    

Caractéristiques de ce secteur:
Nombre total des entreprises

Le secteur des Services professionnels, 
scientifiques et techniques est au 3e rang du 
nombre d’employeurs dans le district de Parry 
Sound.  Statistique Canada nous révèle que 
217 entreprises font partie de ce secteur, ce qui 
représente 7,3 % de tous les employeurs. Ceci 
se compare au chiffre de 15,1% qui représente 
ce secteur en Ontario, indiquant donc que le 
secteur des Services professionnels, scientifiques 
et techniques du district de Nipissing joue 
une composante moins importante dans 
notre économie locale comparativement au 
pourcentage de l’Ontario.

D’une année à l’autre, ce secteur a eu une perte 
d’un employeur.  La majorité des employeurs 
dans le secteur des Services professionnels, 
scientifiques et techniques sont des entreprises 
ayant entre 0-4 employés. 

Croissance dans le nombre d’entreprises

2009: 218 (ou 7,3 % du total des employeurs)
2010: 217 (ou 7,3 % du total des employeurs)
 
Main d’œuvre 

Le secteur des Services professionnels, 
scientifiques et techniques est au 9e rang du 
nombre d’employés des Petites et moyennes 
entreprises du district de Parry Sound.  Au total, 
437 personnes sont employées dans ce secteur, 
ce qui représente 3,6 % de la main-d’œuvre 
totale que l’on retrouve dans les Petites et 
moyennes entreprises du district de Parry Sound.  
D’une année à l’autre, le secteur  a effectué 
une baisse de 1,0 % dans le nombre total des 
employés. 

Ces employeurs 

nous confient que les 

candidats doivent 

avoir de meilleures 

aptitudes à accomplir 

de multiples tâches 

simultanément, ainsi 

qu’une plus forte 

orientation envers le 

service à la clientèle.
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Postes importants de cette industrie

• 123 – Personnel d’administration des 
finances et des assurances

• 124 – Secrétaires, rapporteurs et 
transcripteurs

• 141 – Commis au travail général de bureau
• 111-  Professionnels en finance, en 

vérification et en comptabilité
• 411 – Juges, avocats (partout au Canada)  et 

notaires (au Québec)
• 421 – Personnel para-professionnel du droit, 

des services sociaux, de l’enseignement et de 
la  religion

• 122 – Personnel administratif  et de 
réglementation

• 217 – Professionnels en informatique

Réparation et entretien – SCIAN 811

Basé sur des informations en provenance de 
Statistique Canada, ce sous-secteur comprend 
les établissements dont l’activité principale 
consiste à effectuer la réparation ou l’entretien 
de véhicules automobiles, de machines, de 
matériel et d’autres produits. Ces établissements 
effectuent des réparations ou des opérations 
d’entretien préventif  pour s’assurer que ces 
produits fonctionnent correctement.

Exclusion(s) : Établissements dont l’activité 
principale consiste :

• à réparer des constructions ou des éléments 
de construction (23, Construction) ;

• à remettre à neuf  des machines et du 
matériel en usine (31-33, Fabrication) ;

• à vendre au détail et à réparer (comme 
les marchands d’automobiles) (44-45, 
Commerce de détail) ;

• à vendre de l’essence au détail et à fournir 
des services de mécanique automobile 
(4471, Stations-service) ; et

• à réparer du matériel de transport dans les 
aéroports, les ports et autres installations de 
transport

• (488, Activités de soutien au transport).

Sous-secteurs de Réparation et entretien:

• 8111 Réparation et entretien des véhicules 
automobiles

• 8112 Réparation et entretien de matériel 
électronique et de matériel de précision

• 8113 Réparation et entretien de machines et 
de matériel d’usage commercial et industriel 
(sauf  les véhicules automobiles et le matériel 
électronique)

• 8114 Réparation et entretien d’articles 
personnels et ménagers

Sommaire des consultations avec ce secteur:
En consultant les employeurs qui comprennent 
les sous-secteurs de Réparation et entretien, ces 
employeurs nous informent que les occupations 
suivantes sont les plus difficiles à combler : 
Mécaniciens de moteurs hors-bords, soudeurs, 
machinistes, et menuisiers/charpentiers. 

En ce qui concerne les ensembles de 
compétences essentielles pour ces diverses 
positions, ces employeurs nous confient que les 
candidats doivent avoir de meilleures aptitudes 
à accomplir de multiples tâches simultanément, 
ainsi qu’une plus forte orientation envers le 
service à la clientèle. 

Caractéristiques de ce secteur:
Nombre total des entreprises

Le secteur de Réparation et entretien est au 9e 
rang du nombre d’employeurs dans le district de 
Parry Sound.  Statistique Canada nous révèle que 
105 entreprises font partie de ce secteur, ce qui 
représente 3,5 % de tous les employeurs. Ceci se 
compare au chiffre de 2,5 % qui représente ce 
secteur en Ontario, indiquant donc que le secteur 
de Réparation et entretien du district de Parry 
Sound joue une composante plus importante 
dans notre économie locale comparativement au 
pourcentage de l’Ontario.

252 individus sont 

employés dans ce 

secteur de Réparation 

et entretien.
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D’une année à l’autre, ce secteur a eu une 
hausse d’un employeur.  Malheureusement 
les pertes d’employeurs dans les cohortes 
d’effectifs plus élevées ont été remplacées par 
des hausses dans le nombre d’employeurs de 
catégorie 0 en effectifs (travailleur autonome).

Croissance dans le nombre d’entreprises

2009: 104 (ou 3,5 % du total des employeurs)
2010: 105 (ou 3,5 % du total des employeurs)
 
Main d’œuvre 

Le secteur de Réparation et entretien est au 
16e rang du nombre d’employés des Petites 
et moyennes entreprises du district de Parry 
Sound.  Au total, 252 individus sont employés 
dans ce secteur, ce qui représente 2,1 % de la 
main-d’œuvre totale que l’on retrouve dans les 

Petites et moyennes entreprises du district de 
Parry Sound.  D’une année à l’autre, le secteur  
a effectué une baisse de 12,0 % dans le nombre 
total des employés. 

2009: 287 (ou 2,3 % de la main-d’œuvre au 
total)
2010: 252 (ou 2,1 % de la main-d’œuvre au 
total)

Postes importants de cette industrie

• 732 – Mécaniciens de véhicules 
automobiles

• 124 – Secrétaires, rapporteurs et 
transcripteurs 

• 726 – Personnel des métiers du formage, 
du profilage et du montage du métal

• 949 – Autre personnel de montage et 
personnel assimilé

 D’une année à 

l’autre, le secteur  a 

effectué une baisse 

de 12,0 % dans le 

nombre total des 

employés. 
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NIPISSING – Action #1
Enjeu prioritaire Plusieurs employeurs du secteur de Fabrication éprouvent des difficultés à se trouver des machinistes 

à CNO (commande numérique à l’ordinateur) qualifiés. Il n’y a présentement aucun programme de 
formation qui offre cette spécialisation localement.  Les pénuries de personnel de métiers spécialisés 
sont toujours d’importance particulière aux initiatives économiques de la région. Elles sont d’autant plus 
importantes à résoudre lorsqu’on remarque l’importance des activités de construction et de métiers qui 
sont en opération dans plusieurs communautés du GMT et que ces occupations dans le Nipissing se 
retrouvent proportionnellement en plus grands nombres que dans tout l’Ontario. 

Actions précédentes Depuis quelques années, toute une gamme d’initiatives et d’évènements ont été organisés afin de sensibiliser 
la population générale des possibilités de carrières dans les métiers spécialisés qui se retrouvent dans nos 
communautés. Afin de contrer cet enjeu, on se souviendra de la Conférence en choix de carrières, de nos 
évènements d’Exploration de carrières, de cahiers d’informations, de CD, de vidéos disques (DVD), des 
études effectuées sur le marché du travail, et de diverses campagnes de sensibilisation. 

Actions proposées 
2011-2012

Organiser un déjeuner-rencontre avec plusieurs fabricants de la région comme invités. Ce petit colloque 
rassemblera des entreprises et des représentants du collège communautaire et engendrera un dialogue 
entre ces deux groupes d’intervenants afin de possiblement considérer la mise sur pied de programmes de 
formation qui répondent aux besoins des entreprises régionales.

Partenaires communautaires 
impliqués

En réunissant ces deux groupes, nous prévoyons la mise sur pied d’un partenariat qui pourrait ultimement 
permettre aux employeurs de discuter  de façon plus régulière leurs enjeux de développement de la main-
d’œuvre avec les collèges locaux. 

Partenaires principaux Le Groupe du marché du travail, Canadore College, North Bay and District Chamber of  Commerce, 
Canadian Diamond Drilling Association, le bureau du maire de North Bay en ce qui concerne le 
développement économique, et le Collège Boréal

Délais mai/juin 2011
Résultats prévus Nous anticipons que ce dialogue initial pourrait encourager et solidifier des relations entre ces deux 

groupes afin de solutionner ces dilemmes à long-terme en offrant des solutions locales. Il est espéré qu’en 
rejoignant ces deux groupes que les solutions recherchées pourront répondre aux besoins urgents de 
formations locales.  

Rendement D’accueillir 10 employeurs locaux du secteur de 
Fabrication et Canadore College à une rencontre.

À court-terme: Qu’une rencontre pourrait 
possiblement engendrer une communication 
favorable et soutenue entre ce secteur et nos 
organismes éducationnels.  

À mi- terme: Qu’une communication 
croissante et la mise sur pied de programmes 
collégiaux soient établis. 

À long-terme: Que les machinistes à CNO 
seront formés localement,  répondant ainsi 
aux besoins de ces employeurs. 
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NIPISSING – Action #2
Enjeu prioritaire Nous avons identifié, lors de discussions avec les employeurs, que plusieurs d’entre eux ne se sont pas 

encore attardés à une planification de succession pour leurs entreprises. Étant donné les démographiques 
de notre région, ainsi que les résultats de nos prévisions du marché du travail, des pénuries de main-
d’œuvre sont imminentes dans possiblement plusieurs secteurs à travers le district de Nipissing. 

Actions précédentes David Foote était notre conférencier invité à un évènement organisé en 2008. Il nous a présenté les 
informations du marché du travail afin de nous sensibiliser et de mieux informer les participants sur les 
tendances et les enjeux potentiels.

Actions proposées 
2011-2012

Afin de continuellement et toujours bien se concentrer sur la pertinence de notre marché du travail, nous 
proposons accueillir un conférencier, à North Bay, qui pourrait nous éclairer sur les réalités courantes que 
l’on perçoit dans notre marché du travail et ailleurs. Rick Miner, l’auteur de « People Without Jobs, Jobs 
Without People » s’entretient avec le public au sujet de pénuries  de main-d’œuvre prévues, ainsi que de 
l’importance que peut jouer la formation nécessaire pour acquérir les compétences essentielles qui seront 
nécessitées par de nouveaux emplois dans une économie créative. 

Partenaires communautaires 
impliqués

En partenariat avec d’autres agences communautaires, un conférencier de marque pourrait renouer un 
intérêt chez les employeurs vis-à-vis l’importance du marché du travail et être bien informé au sujet des 
tendances et des enjeux actuels.   

Partenaires principaux Le Groupe du marché du travail, la ville de North Bay, North Bay and District Chamber of  Commerce, 
North Bay Multicultural Centre, Canadore College, et Nipissing University

Délais octobre 2012, durant les activités de la Semaine de la petite entreprise
Résultats prévus Une plus forte sensibilisation et une connaissance de notre marché du travail local permettant ainsi 

à nos employeurs d’anticiper et de reconnaître les tendances et les enjeux actuels qui influencent le 
développement de la main-d’œuvre requise. 

Rendement Approximativement 100 participants représentant au-
delà de 50 entreprises et organismes de North Bay et 
des régions environnantes participeront à ce déjeuner-
rencontre qui permettra de revoir les enjeux du marché 
du travail, tant d’un point de vue régional que provincial.

À court-terme: De sensibiliser le public en 
ce qui concerne les enjeux du marché du 
travail local et provincial. 

À mi- terme: De susciter plus d’intérêt et 
d’importance sur les enjeux du marché du 
travail et se reconnaître comment ceux-ci 
nous influencent localement. 

À long-terme: Que les entreprises soient 
mieux préparées à faire des décisions 
corporatives suite à la disponibilité 
d’informations reliées au marché du travail.
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NIPISSING – Action #3
Enjeu prioritaire D’après les données en provenance de la Structure des industries canadiennes, les petites entreprises 

représentent toujours l’essor économique principal du district de Nipissing, comprenant plus de 85 % des 
employeurs de la région du Nipissing.  Malgré ces chiffres imposants, plusieurs de nos petites entreprises 
manquent de ressources financières qui les permettraient d’obtenir des services de consultations et des 
experts-conseils que les plus grandes entreprises peuvent se permettre.

Actions précédentes Au cours des dernières années, durant la « Semaine de la petite entreprise », plusieurs évènements ciblant 
les petites entreprises ont été organisés partout en province : conférenciers, ateliers, dîners-causeries, etc.    

Actions proposées 
2011-2012

Organiser une série de conférenciers représentant diverses professions qui pourraient s’entretenir au cours 
de l’année sur une variété de sujets d’importance aux groupes de petites entreprises.  Lors des lancements 
de petites entreprises, l’offre de services professionnels offrant des conseils légaux, d’assurance, ou de 
finances pourrait être très bénéfique. Plusieurs nouveaux entrepreneurs n’ont pas recours à ce genre de 
conseils, soit avant ou durant le lancement de leurs entreprises.  

Partenaires communautaires 
impliqués

Des professionnels de la communauté, des propriétaires de petites entreprises, et autres intervenants 
intéressés pourraient présenter des ateliers suite aux besoins exprimés par les participants. 

Partenaires principaux Le Groupe du marché du travail, The Business Centre-Nipissing Parry Sound, North Bay and District 
Chamber of  Commerce – Young Professionals Group, Downtown Improvement Agency, North Bay 
and District Multicultural Centre, la ville de North Bay

Délais avril 2011
Résultats prévus Cette initiative de partenariat pourrait encourager plus de 100 entrepreneurs à se développer des liens 

et des contacts avec les professionnels de la communauté, qui possiblement ne leurs seraient pas 
disponibles outre ce genre de service. L’intention serait d’établir des sentiers pour ces propriétaires de 
petites entreprises afin d’offrir une vraie opportunité de croissance et de prospérité. Les partenaires 
pourraient possiblement offrir leurs talents d’organisation ainsi que leurs connections communautaires 
afin d’assurer que des professionnels compétents et qualifiés puissent prendre part.  Un potentiel de 
croissance dans les niveaux d’emplois de la région pourrait en ressortir. 

Rendement Organiser 6 sessions, chacune comprenant 10-20 
entreprises, afin d’offrir des informations et des 
conseils indispensables à la croissance de leurs 
nouvelles ou jeunes entreprises. 

À court-terme: Que les propriétaires 
d’entreprises participeraient à une session 
concernant les services disponibles pour les 
petites entreprises.

À mi- terme: Que les propriétaires d’entreprises 
établissent des rapports étroits avec ces services 
professionnels dans l’éventualité d’un besoin. 

À long-terme: Que ces entrepreneurs, en 
raison des conseils professionnels obtenus, 
puissent contrer les défis, demeurer viable 
et possiblement mieux se développer et se 
maintenir dans la communauté. 
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NIPISSING – Action #4
Enjeu prioritaire Durant les quelques dernières années, la région de Mattawa a été affligée de nombreuses mise à pieds, 

encourant alors des niveaux de chômage plutôt élevés, principalement en raison des difficultés qui 
surviennent du secteur forestier et, tout dernièrement, de la fermeture de deux moulins de la région. 

Actions précédentes L’établissement d’un service de réadaptation à l’emploi rapide et de formation, commandité par le 
ministère de la Formation, des Collèges et des Universités de l’Ontario qui répond aux besoins des 
travailleurs en chômage de Mattawa. 

Les Indicateurs du marché du travail de la ville de North Bay et de la municipalité de Nipissing-Ouest.
Actions proposées 
2011-2012

Effectuer une Enquête du marché du travail et compiler un Inventaire des ensembles de compétences 
acquises par ces travailleurs en foresterie et en chômage dans la région de Mattawa.

Partenaires communautaires 
impliqués

Les institutions postsecondaires, les prestataires de services et potentiellement de nouveaux employeurs 
pourraient alors:
• Identifier les occupations qui sont en demande dans la région de Mattawa 
• Identifier  quels ensembles de compétences sont présentement disponibles parmi ces travailleurs qui 

se retrouvent en chômage ou sont sous-employés et demeurant dans la région de Mattawa
• De nouveaux employeurs potentiels pourraient se relocaliser dans la région et avoir accès à une 

meilleure évaluation des compétences qui se retrouve parmi ces travailleurs en chômage.  
Partenaires principaux Le Groupe du marché du travail, le ministère du Développement du Nord, des Mines, et des Forêts, le 

ministère de la Formation et des Collèges et Universités, le Conseil d’administration des services sociaux 
du district de Nipissing, Canadore College, OUI! Services à l’emploi (Nipissing)

Délais Au printemps 2012
Résultats prévus Nous prévoyons qu’un inventaire de ces ensembles de compétences des travailleurs de foresterie en 

chômage sera effectué ainsi qu’un inventaire des occupations qui s’y retrouvent présentement, ou qui sont 
prévues être en demande par les employeurs de la région. La création de ces inventaires  pourrait aider 
à identifier les ensembles de compétences qui sont transférables d’un secteur de travail à un autre, ainsi 
qu’identifier s’il est nécessaire de développer divers programmes de formation ou des initiatives scolaires. 

Rendement Deux-cent travailleurs de foresterie qui 
sont mis à pied et 50 entreprises de 
Mattawa seront sondés afin de créer ces 
inventaires de compétences du travail 
et d’identifier les lacunes présentes ou 
potentielles remarquées dans la main-
d’œuvre de la région.

À court-terme: Identifier les compétences qui sont 
absentes ou peu disponibles dans la présente main-d’œuvre 
et déterminer quels ensembles de compétences de ces 
travailleurs sans emplois ne sont plus en demande. 

À mi-terme: Comparer ces inventaires afin d’aider les 
employeurs de la région qui sont présentement en recherche 
d’employés afin de dépister de ces résidents sans travail qui 
ont déjà des compétences requises par leurs entreprises.  
Déterminer  la formation et les initiatives scolaires qui 
seraient requises pour réorienter les citoyens sans emplois et 
les aider à migrer vers d’autres occupations viables. 

À long-terme: D’attirer de nouvelles industries et entreprises 
vers la région de Mattawa afin d’avoir une meilleure 
utilisation de la main-d’œuvre sans emploi ou sous-employée. 
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NIPISSING – Action #5
Enjeu prioritaire Les prestataires de services ressentent trop souvent comme s’ils travaillent en silos d’isolation et qu’ils sont 

souvent mal informés au sujet des multiples projets entrepris par d’autres partenaires-clé communautaires. 
Étant donné les faibles opportunités de financement, il est alors davantage important que ces fournisseurs 
de services travaillent de façon collaborative les uns avec les autres, surtout dans la planification d’initiatives 
à l’égard du marché du travail, permettant de maximiser leurs participations dans ces évènements déjà en 
cour et de développer une programmation à la fois solide et stratégiquement conçue.

Actions précédentes Tout récemment, des fournisseurs de services furent convoqués à une consultation durant la préparation 
du Rapport TOP par le Groupe du marché du travail. Les objectifs étaient de partager avec eux les données 
et les résultats recueillis durant les différentes enquêtes auprès des employeurs;  d’effectuer une mise à jour 
du Plan d’actions TOP de l’an dernier; et de fournir et partager avec eux les informations concernant le 
nouveau Plan d’actions du marché de travail.

Actions proposées 
2011-2012

Organiser, à intervalles trimestrielles, des sessions de réseautage et de partage d’informations regroupant 
les partenaires communautaires et les fournisseurs de services.  Chacun des organismes présents serait 
invité à divulguer leurs plans et stratégies d’activités et projets à venir. Cette initiative aurait comme objectif  
d’établir des partenariats entre ces organismes et possiblement d’améliorer la planification locale.

Partenaires 
communautaires impliqués

Ce partenariat communautaire a le plein potentiel d’une initiative qui pourrait se perpétuer d’année en 
année. Les organismes représentant ces fournisseurs de services pourraient, à tour de rôle, servir d’hôte de 
ses sessions ce qui assurerait que ces rencontres soient constantes et bien organisées. 

Partenaires principaux Le Groupe du marché du travail, North Bay and District Multicultural Centre, le Conseil d’administration 
des services sociaux du district de Nipissing, les Services de développement économique de la 
communauté, Canadore College

Délais Au printemps 2011.
Résultats prévus Les organismes locaux pourraient renouer leurs liens entre eux et mieux comprendre les processus de 

développement stratégique et les priorités qu’ont ces autres organismes. Plus de partenariats sont possibles 
dans la région, permettant une approche encore plus ciblée et stratégique qui serait encouragée afin de 
mieux répondre aux enjeux du marché du travail et de la main-d’œuvre locale.

Rendement Organiser quatre rencontres par année, débutant au 
printemps 2011, qui rejoindraient et accueilleraient 15 
fournisseurs de services chacune. 

À court-terme: Que les fournisseurs de 
services participent à des sessions, à intervalles 
trimestrielles, afin d’encourager le réseautage. Que 
ces organismes s’appuient les uns les autres lors 
de leurs projets et évènements. 

À mi-terme: Que ces fournisseurs dévoilent les 
défis qu’ils doivent surmonter, les opportunités 
qu’ils remarquent dans la communauté et 
discutent des objectifs communs qu’ils ont.  

À long-terme: De s’engager à  un processus de 
planification stratégique intégrée au marché du 
travail local. 
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PARRY SOuND – Action #1
Enjeu 
prioritaire

Les compétences essentielles pour le service à la clientèle demeurent toujours un défi de longue date dans la région de Parry Sound.  
En partie dû au fait que l’industrie touristique de la région est plutôt à caractère saisonnier et cyclique, plusieurs résidents et jeunes qui 
travaillent dans ce secteur perçoivent ces emplois comme étant de courte durée et n’ayant donc aucune possibilité de se transformer 
en « choix de carrière ». Cette perception a décidemment un impact sur le succès des entrepreneurs locaux puisque des compétences 
qui démontrent un excellent service de qualité et une fierté de travail se font plutôt rares au sein de la main-d’œuvre locale.  D’après 
les données de Statistique Canada, le district de Parry Sound a 123 employeurs dans le secteur des Services d’hébergement et 107 
employeurs dans les Services de restauration et débits de boissons. Il est absolument essentiel que les entreprises qui forment ces 
deux secteurs de services offrent un service de première classe; par contre ces employeurs ont une véritable difficulté d’inculquer, 
de former, de trouver et de retenir des personnes avec ces compétences. 

Actions 
précédentes

Lors des dernières années, la communauté s’est engagée dans plusieurs initiatives dynamiques afin de promouvoir l’importance du 
service à la clientèle. Plusieurs ateliers de formation, des campagnes publicitaires et des programmes variés de formation furent 
offert aux employeurs du secteur touristique de la région de Parry Sound. En mars 2011, le Groupe du marché du travail a présenté, 
à Parry Sound, des conférenciers de l’Institut Disney afin de motiver et d’informer les employeurs et les résidents de la formule 
gagnante de Disney et son approche d’excellence en affaires.   

Actions 
proposées 
2011-2012

Faisant suite à cette dynamique présence de l’Institut Disney au printemps 2011, une sérieuse prise de conscience et une valorisation 
attestant que le  secteur de l’hospitalité et du tourisme est en fait prédominant et indispensable à Parry Sound doivent se développer 
davantage. Il est donc proposé de créer une pleine semaine d’activités quotidiennes qui valoriseraient et mettraient en évidence les 
diverses composantes de cette industrie. Cette initiative aurait aussi pour objectif  d’accroître les opportunités de réseautage entre les 
employeurs et les étudiants faisant partie du programme « Culinary  Specialist High Skill Major» de l’école secondaire locale.  Afin 
d’assurer une certaine mesure de succès, une forte campagne publicitaire de marketing devrait être instaurer afin de bien promouvoir 
et renforcer l’importance des tous les services associés au tourisme dans la région. 

Partenaires Ce partenariat communautaire a le plein potentiel d’un bel essor économique qui pourrait se perpétuer et même prendre de 
l’envergure et de l’importance  d’année en année. Plusieurs partenaires peuvent annuellement contribuer et assurer le succès de ce 
partenariat. En affichant fièrement l’importance du secteur touristique, plusieurs autres genres d’entreprises peuvent se joindre et 
s’associer à ce type de partenariat continuel afin de toujours se rappeler l’importance du tourisme local.  

Partenaires 
principaux

Le Groupe du marché du travail, Parry Sound Area Chamber of  Commerce, Georgian Bay Country, The Business Centre-
Nipissing Parry Sound, Regional Economic Development Advisory Committee (REDAC), Community Business and 
Development Centre, Canadore College, et Near North District School Board

Délais Au printemps 2011

Résultats 
prévus

Qu’au cours d’une semaine l’on mette en évidence plusieurs compétences essentielles au tourisme, révélant ainsi leurs importances 
par le biais de formation et une meilleure sensibilisation de ces ensembles de compétences pour les employeurs et employés de la 
région.  Il est espéré qu’à la suite de cette semaine comblée d’activités, que l’on remarquerait et apprécierait le caractère essentielle 
de l’industrie touristique de Parry Sound, et que l’on développerait un engagement de la placer en évidence et de lui conférer une 
importance toute particulière.  Il est attendu qu’en faisant sa promotion et lui accordant toute l’importance qu’elle se mérite, que 
les employés de ce secteur retiendront et valoriseront l’importance d’un réel service de première classe dans la région et que les 
employeurs du secteur pourront à leur tour former des liens importants avec les étudiants qui ont choisi un programme culinaire.

Rendement Au cours 
d’une semaine 
prédéterminée, 
organiser 4 
différentes activités 
principales afin 
de permettre la 
participation de 
100 personnes de la 
communauté. 

À court-terme: Que plusieurs autres employeurs et employés reconnaissent l’importance indispensable de 
l’industrie touristique de la région.  

À mi-terme: Que d’autres employeurs investissent dans des initiatives qui se relient au service à 
la clientèle, et que les employés prennent une emprise de ces services offerts afin d’améliorer leurs 
compétences de service. 

À long-terme: Que la communauté reconnaisse pleinement l’industrie touristique en tant que choix de 
carrière viable. Que la communauté encourage les employés de la communauté de se perfectionner à un 
haut niveau de compétences de service, reconnaissant ainsi que les employeurs bénéficieront sûrement 
d’une amélioration de services.
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PARRY SOuND – Action #2
Enjeu prioritaire D’après les données relatives aux dynamiques de la population, le vieillissement rapide de la population 

encoure des inquiétudes en ce qui concerne la disponibilité suffisante de personnes qui devront remplacer 
un nombre important de professionnels de métiers spécialisés qui feront face à une attrition naturelle au 
cours des 5-10 prochaines années. 

Plusieurs de ces occupations de métiers spécialisés demeurent toujours en forte demande (soudeurs, 
menuisiers, mécaniciens-monteurs), ce qui complique la rétention et le recrutement de travailleurs spécialisés. 

Actions précédentes Au cours des dernières années, un bon nombre de groupes communautaires ont tenté de promouvoir 
les métiers comme étant un choix de carrière viable que les étudiants locaux devraient considérer. Parmi 
ces évènements organisés on retrouvait: des tournées industrielles, des compétitions de métiers, et des 
déjeuners-causeries avec des employeurs-clés. 

Actions proposées 
2011-2012

Organiser un évènement qui permettrait aux étudiants de l’école secondaire locale de s’engager à construire 
deux chaises d’observation pour les secouristes des plages dans le district de Parry Sound District. Des 
professionnels de métiers spécialisés seraient invités à participer en offrant leur appui et, possiblement, en 
offrant des opportunités de réseautage aux étudiants lors du projet. De plus, lors de la journée du lancement 
de projet, une campagne médiatique pourrait être organisée : invitation des professionnels de métiers 
spécialisés et des employeurs, des étudiants et des enseignants, et des dignitaires locaux à participer à un 
dîner BBQ afin de dévoiler les ensembles de compétences de ces étudiants qui ont participé et d’apprécier 
les produits complétés. 

Partenaires communautaires 
impliqués

Ce type d’activité interactive communautaire pourrait avoir des effets de longue durée dans la région. Ces 
structures seraient construites, et bénéficieraient ainsi aux résidents de la région pour des années à venir, tout 
en démontrant le talent de nos jeunes qui témoignent leurs disponibilités et intérêts de travailler localement.  
Les contributions des employeurs-partenaires locaux consisteraient de matériaux de construction et, 
naturellement de leurs expertises d’affaires. 

Partenaires principaux Regional Economic Development Advisory Committee (REDAC), Near North District School Board, 
Parry Sound and area Chamber of  Commerce, le Groupe du marché du travail, The Township of  Seguin

Délais juin 2011
Résultats prévus D’encourager les jeunes à développer leur plein potentiel de carrière dans les métiers spécialisés, et de 

possiblement présenter ces jeunes à des opportunités de travail, suite à leur scolarisation, en les introduisant 
à des employeurs locaux du secteur de la Construction. 

Rendement La participation de 
20 étudiants et de 10 
professionnels de métiers 
spécialisés. 

À court-terme: Qu’une structure serait construite et bénéficierait 
l’utilisation d’espaces communautaires. Les talents de ces jeunes de l’école 
secondaire locale seraient mis en évidence pour les employeurs. 

À mi-terme: Que des liens soient établis entre l’école secondaire locale 
et les employeurs de la région qui représentent divers métiers d’industries 
connexes. 

À long-terme: Que les employeurs reconnaissent ce potentiel de talent local 
et qu’ils considèrent se commettre à des programmes d’apprentissage afin 
de s’assurer une succession d’employés à l’avenir,  et aussi de possiblement 
s’engager à combler des postes vacants avec du talent local lors d’expansion 
de leurs entreprises. 
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PARRY SOuND – Action #3
Enjeu prioritaire Les employeurs se disent souvent isolés en ce qui concerne les défis auxquels ils font face et à qui s’adresser 

pour de l’aide. Ils confirment aussi un manque de partages d’informations et de leurs connaissances des 
ressources communautaires disponibles qui pourraient venir à l’aide à leurs entreprises et employés.

Actions précédentes Nous avons récemment organisé un déjeuner-causerie pour les employeurs, afin de partager des informations 
pertinentes à l’égard de nouveaux services qui sont maintenant offerts aux employeurs par des agences 
locales. 

Actions proposées 
2011-2012

Développer un Comité consultatif  d’employeurs de la région de Parry Sound, permettant des rencontres 
régulières mais informelles d’employeurs pour discuter des enjeux locaux et se familiariser avec les initiatives 
locales régulières. 

Partenaires communautaires 
impliqués

Ce partenariat communautaire consisterait de rencontres informelles, planifiées de façon semi-régulière, 
et permettant la discussion de questions de développement de la main-d’œuvre locale.  Les partenaires 
communautaires offriraient leurs entreprises comme lieu de rencontre, de la publicité et un peu de temps 
pour s’assurer que les rencontres soient utiles et productives.  

Partenaires principaux YMCA Employment Resource Centre, Parry Sound Area Chamber of  Commerce, The Business Centre-
Nipissing Parry Sound, Canadore College, le Groupe du marché du travail

Délais Au printemps 2011
Résultats prévus Afin de susciter un intérêt régulier de la part des employeurs, les organismes locaux seraient beaucoup 

plus au courant des questions et des défis qui menacent ces entreprises locales. Le savoir qui en résulterait 
pourrait servir à formuler des solutions viables à long-terme et qui répondraient tout particulièrement aux 
enjeux de la communauté.     

Rendement De céduler 6 sessions au cours 
de l’année et d’encourager la 
participation de 10 employeurs 
locaux. 

À court-terme: Que les organismes communautaires soient 
introduits aux employeurs locaux et qu’un réseautage préliminaire 
soit entrepris.  

À mi-terme: Que les employeurs soient à l’aise de partager 
leurs défis ou inquiétudes concernant leurs employés et 
qu’ils se familiarisent auprès des services que les organismes 
communautaires pourraient leur offrir.  

À long-terme: Que les employeurs s’engagent à continuellement 
partager avec les organismes locaux, à intervalles régulières, leurs 
défis reliés à l’emploi, et ce afin de formuler une planification 
stratégique viable à long-terme et de solutionner localement de 
façon efficace les défis et les inquiétudes. 
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PARRY SOuND – Action #4
Enjeu prioritaire D’après les données des Déclarants de Statistique Canada, la migration hors-région de la cohorte de jeunes 

entre 18-24 ans confirme la plus forte perte nette de population comparativement à toutes les autres 
cohortes d’âge.  Plusieurs jeunes de la région maintiennent qu’il n’y a aucunes opportunités de carrières qui 
leurs soient disponibles dans le district de Parry Sound.

Actions précédentes Porte-ouverte sur la Fabrication au mois de novembre 2010
Actions proposées 
2011-2012 

D’organiser une série de présentations avec une variété de conférenciers qui proviennent de professionnels 
de métiers spécialisés du secteur de la Construction. Des professionnels de métiers spécialisés qui sont 
jeunes et sincères pourraient s’entretenir avec les étudiants de classes d’exploration de carrières à l’école 
secondaire locale afin de les informer des divers sentiers de carrière qu’ils ont eux-mêmes poursuivi, de 
leurs responsabilités de travail, et de dévoiler les opportunités de carrières qui se retrouvent en région. Les 
carrières industrielles en plomberie, en électricité, en systèmes de chauffage et de refroidissement, et en 
menuiserie seraient discutées puisque ce sont les carrières qui sont présentement le plus en demande dans 
la région de Parry Sound- Ouest.

Partenaires communautaires 
impliqués

Ce partenariat demanderait la collaboration de plusieurs ressources communautaires. Le Near North 
District School Board, Regional Economic Development Advisory Committee (REDAC) et Parry Sound 
and area Chamber of  Commerce pourraient annuellement continuer à parrainer ce projet de conférenciers 
en raison de leurs contacts avec les étudiants, leurs employeurs et la disponibilité de données statistiques; 
ces partenaires pourraient donc valoriser, auprès des employeurs et des étudiants, les carrières qui sont en 
forte demande dans la région. 

Partenaires principaux Le Groupe du marché du travail, Regional Economic Development Advisory Committee (REDAC), 
Near North District School Board, Parry Sound and area Chamber of  Commerce

Délais décembre 2011
Résultats prévus Encourager les jeunes à considérer, dans leurs propres communautés, les possibilités de carrières dans les 

métiers spécialisés et de les informer des choix de carrières viables et disponibles qui se retrouvent dans 
la région.     

Rendement La participation de 30 étudiants et de 
4 professionnels locaux de métiers 
spécialisés 

À court-terme: Que les étudiants de l’école secondaire 
soient sensibilisés aux occupations qui se retrouvent 
dans le secteur des métiers spécialisés. Que ces jeunes 
soient encouragés de poursuivre des carrières de métiers 
spécialisés en région.   

À mi-terme: Que les employeurs et l’école secondaire de la 
région se tissent des liens particuliers tout en encourageant 
une meilleure connaissance des métiers spécialisés qui se 
retrouvent en industrie. 

À long-terme: Que les étudiants reconnaissent et 
apprécient les diverses opportunités de carrières dans les 
métiers spécialisés qui se présentent dans la région, et qu’ils 
poursuivent une formation pour un choix de carrière qui les 
prépareront à travailler avec les ensembles de compétences 
essentielles pour ce secteur de métiers spécialisés. 
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PARRY SOuND – Action #5
Enjeu prioritaire D’après les statistiques relatives à l’industrie canadienne (Structure des industries canadiennes) qui nous 

indiquent que le secteur des Services de restauration et débits de boissons affiche le plus fort nombre 
d’employés dans le district de Parry Sound et, qu’en 2010, le district démontre une hausse de nouveaux 
employeurs de 3,6 % dans ce secteur comparativement à l’an dernier, il est donc essentiel de réitérer 
l’importance de sauvegarder le service à la clientèle en avant-plan.

Actions précédentes Tout récemment, un atelier à très forte énergie « Excellence en affaires/service à la clientèle » fut offert par 
l’Institut Disney au Stockey Centre de Parry Sound.

Actions proposées 
2011-2012 

Afin de saisir avantage de l’énergie générée lors de l’atelier de l’Institut Disney, nous proposons un suivi de 
haute gamme avec un conférencier, M. Antoni  Cimolino, directeur général du Stratford Shakespeare Festival, 
qui nous entretiendra au sujet de Shakespeare et de son leadership. Ce conférencier-invité serait présenté 
lors des activités de la Semaine de la petite entreprise commandité par la Parry Sound and Area Chamber of  
Commerce. 

Partenaires communautaires 
impliqués

La présence d’un autre conférencier de stature dans cette région durant les activités prévues pour la Semaine 
de la petite entreprise continuera de promouvoir l’importance du service à la clientèle et ce, non seulement 
pour les entreprises faisant partie du secteur des Services de restauration et débits de boissons mais, en fait, 
pour le bienfait de toutes les petites entreprises de la région. 

Partenaires principaux Le Groupe du marché du travail, Parry Sound and Area Chamber of  Commerce, Georgian Bay Tourism
Délais À l’automne 2011, durant les activités de la Semaine de la petite entreprise
Résultats prévus D’assurer une plus forte sensibilisation et une formation sur l’importance du service à la clientèle.  Nous 

prévoyons une croissance dans le niveau de satisfaction du client ce qui solidifiera davantage le chiffre 
d’affaires du secteur des Services de restauration et débits de boissons. 

Rendement 150 entrepreneurs, directeurs, et représentants 
d’organismes locaux participeront à cet évènement qui 
soulignera l’importance du service à la clientèle. 

À court-terme: Que les propriétaires 
d’entreprises et les organismes participent à 
cet évènement afin de pleinement apprécier 
l’importance du service à la clientèle.  

À mi-terme: Que l’investissement entrepris à 
date se poursuive avec de la formation en service 
à la clientèle pour tous les employés et que cette 
formation soit fortement recommandée par les 
propriétaires d’entreprises et le personnel de 
haute gestion.  

À long-terme: Que de meilleurs niveaux de 
service à la clientèle se fassent ressentir partout au 
district.  Que les propriétaires de ces entreprises 
perçoivent les bienfaits positifs engendrés par une 
satisfaction accrue des clients et un retour des 
clients à leurs établissements pour encore jouir du 
service.
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Anthony Rota MP Nipissing
Atlas Copco
Bay Builders
Bear Claw Tours
Best Western
Boart Longyear
BOT Construction
Bowman Custom Building
Brandon Jordan Construction
Canadian Tire
Canadore College
Cecils
Cementation
City of  North Bay
Clarion Resort Pinewood Park
College Boreal
Community Business & Development 
Centre
CTS Canadian Career College
Disability Employment Opportunities 
Centre (DEOC)
District of  Nipissing Social Services 
Administration Board
Downtown Improvement Area
Economic Partners
Electrical and Plumbing
Fabrene
First On Site
Four Seasons Log Homes
Four Seasons Log Homes
Georgian Bay Airways 
Georgian Bay Country 
Get Trained Workers
Gibson Homes and Cottages
Hall Construction
Holiday Inn 
Kenelex
Killbear Provincial Park
Lawlor & Associates
McDougall Township 
MD Patterson Plumbing and Heating
Metal Fab

Monique Smith, Minister of  
Intergovernmental Affairs, MPP Nipissing
Mr. Electric
Multicultural Centre
Municipality of  Callander
Municipality of  West Nipissing
Near North District School Board
Nipissing District Chamber of  Commerce
Nipissing Parry Sound Catholic District 
School Board
Nipissing University
Norm Miller, MPP Parry Sound - Muskoka
North Bay Regional Health Centre
Now Benchmark Construction
Ontario Works
Parry Sound and Area Chamber of  
Commerce
Parry Sound Employment Services
Parry Sound Social Services Administration 
Board
Powassan EDC
Redpath
Regional Economic Development Advisory 
Committee (REDAC)
Reseau de developpement economique et 
d’employabilite de l’Ontario
Seguin Township
Shipman Electrical
Stockey Centre/ Bobby Orr Hall of  Fame
Teletech
The Business Centre – Nipissing Parry 
Sound
Tony Clement, Minister of  Industry, MP 
Parry Sound - Muskoka
Town of  Parry Sound 
True Self
VS Group
W.S. Morgan Construction
West Nipissing Chamber of  Commerce
YES! Employment Services
YMCA Employment Services

Nous offrons nos 

remerciements à tous 

nos participants 

communautaires.
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Adaptation au marché du travail: L’adaptation 
au marché du travail s’adresse au temps requis 
pour effectuer des changements  en réponse des 
fluctuations du marché du travail vis-à-vis la demande 
ou la provision de main-d’œuvre. Une adaptation 
réussie indiquerait que les travailleurs se redéployent  
de secteurs en déclin de demandes vers ceux en 
hausse de demandes. Des adaptations inefficaces 
suggèrent que les travailleurs sont incapables de se 
trouver de nouvelles opportunités d’emplois, et/ou 
que les employeurs demeurent incapables de combler 
leurs besoins de main-d’œuvre. 

CNP: La Classification nationale des professions 
(CNP) fut développée par Ressources humaines et 
Développement des compétences au Canada, en 
collaboration avec Statistique Canada, afin de décrire 
dans un cadre cohérent le travail accompli par les 
Canadiens. 

Connaissances locales ou le savoir: Les 
connaissances locales se réfèrent aux informations, 
non pas aux impressions ou perspectives  sans 
appuie à la base, recueillies des divers groupes 
d’affaires locaux, des établissements éducationnels, 
des organismes de développement économiques, 
des informateurs clés de secteurs spécifiques, et des 
leaders communautaires.

Déclarants: Statistique Canada, et ses services de 
données régionales et administratives (familles des 
déclarants) produisent une multitude de données 
socio-économiques et démographiques  provenant 
des déclarations de l’impôt sur le revenu des 
particuliers soumises annuellement par les Canadiens. 
Ces données sont habituellement disponibles environ 
18 mois faisant suite à l’année en question. 

Défis du marché du travail: Un défi suggère une 
probabilité de déséquilibre dans l’offre et la demande 
de travail (incluant les compétences, les occupations 
et l’éducation). Par définition, un défi offre 
simultanément un “problème” et une “opportunité”. 
Un travailleur sans emploi ou sous-employé est 
effectivement un gaspillage de ressources et un 
problème. Par contre, le potentiel de ce travailleur 

pourrait aussi bien être une opportunité s’il est 
redéployé ailleurs. 

Division de recensement (DR): Une division 
de recensement est un groupe de municipalités 
avoisinantes qui sont regroupés pour de la 
planification régionale. La division de recensement 
est un terme commun utilisé pour les divisions de 
secteurs légaux de la province communément connue 
comme comtés ou districts.  

Données des structures des industries 
canadiennes (SIC): La base de données de la  
Structure des industries canadiennes offerte par 
Statistique Canada identifie le nombre d’entreprises 
de commerce (employeurs) au sein d’une division 
de recensement (DR). La base de données identifie 
également le nombre d’employeurs par groupes 
détaillés d’industries et ce pour neuf  différentes 
tranches d’effectifs. Les données de la Structure 
des industries canadiennes sont disponibles à tous 
les 6 mois (juin et décembre), avec une période de 
dévoilement d’environ cinq semaines. 

Emploi: Les nombres d’emplois dans les profils de 
base se réfère au montant total d’emplois et inclut le 
temps complet et partiel. 

Emploi dans le secteur public: Un employeur 
dans le secteur public est reconnu comme étant un 
organisme gouvernemental ou une entité détenue 
et fortement influencée par les politiques publiques.  
Pour nos besoins particuliers, ces secteurs sont: les 
services de poste [491], les autorités monétaires 
[521], les services éducationnels [611], les services 
de soins ambulatoires [621], les hôpitaux [622], les 
établissements de soins infirmiers et de soins pour 
bénéficiaires internes [623], l’aide sociale [624] et les 
administrations publiques [913, 914 and 919].

Employeur dans le secteur privé: Les employeurs 
dans le secteur privé regroupent tous les employeurs 
qui sont constitués en société privée, en association 
ou en propriétaire unique. 
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Enquête sur la population active [EPA] : 
L’enquête sur la population active est la source 
principale de données sur les emplois du Canada, 
des provinces, des régions économiques, et des 
régions de centres urbains (Régions métropolitaines 
de recensement – RMR). Cette enquête est 
générée au moyen d’un échantillon de statistiques 
représentatives des ménages canadiens et elle est 
générée à tous les mois. 

Indicateurs de base: Ces huit indicateurs du 
marché du travail  local représentent l’emploi total 
et l’emploi par secteurs, l’emploi des petites et 
moyennes entreprises, le nombre d’employeurs, la 
structure industrielle des employeurs, les dynamiques 
de population, la migration, les occupations et la 
scolarisation. 
Indicateurs locaux: Voir les Indicateurs de base.
Local: Local signifie le DR ou RMR ou la région 
d’une Commission locale tel que pertinent dans le 
contexte particulier. 

Mobilité: La mobilité indique le mouvement qu’un 
travailleur effectue d’un employeur vers un autre, 
ou d’une industrie vers une autre, ou encore, d’une 
compétence vers une autre, ou d’un endroit vers un 
autre. 

Petites et moyennes entreprises (PME) : Les 
petits et moyens employeurs embauchent 99 
employés ou moins. 

Profil de base: Le profil de base consiste des 
indicateurs de base et des données contextuelles de 
l’Ontario. 

Proportion de la création d’emplois contre les 
pertes d’emplois: Cette proportion  démontre le 
nombre d’emplois créés par rapport à tous les 100 
emplois perdus. 

Recherche: Pour nos besoins particuliers, suite 
à une revue des indicateurs de base au moyen des 
questions exploratoires, de plus amples secteurs 
de recherche ou d’autres questions auraient 
possiblement été identifiés. De telles enquêtes 
additionnelles pourraient possiblement utiliser des 
données primaires [recueillies directement par les 
chercheurs] ou une source de données secondaires 
[recueillies par Statistique Canada ou autres 

organismes statistiques].

Région métropolitaines de recensement (RMR): 
Une région métropolitaine de recensement est 
une grande région urbaine (noyau urbain) jumelée 
à des régions urbaines et rurales environnantes 
(banlieue urbaine ou rurale) qui ont un degré élevé 
d’intégration sociale et économique avec le noyau 
urbain. Un RMC a un noyau urbain de population 
d’au moins 100 000 habitants. 

Région économique (RÉ): Statistique Canada 
définit une région économique comme une unité 
géographique généralement composée de plusieurs 
divisions de recensement dans une province.  Les 
régions économiques permettent des estimations 
fiables de la population active pour un ensemble 
de régions qui seraient trop petites par soi-même 
: elles sont regroupées avec une ou des régions 
avoisinantes. 

SCIAN: Le Système de classification des industries 
de l’Amérique du Nord (SCIAN) est le système 
utilisé par les agences canadiennes, les États-Unis 
et le Mexique, servant à classifier les sociétés et 
les entreprises dans le but de recueillir, d’analyser, 
et de publier des données statistiques relatives à 
l’économie. 

Secteurs industriels: Les secteurs industriels 
décrits dans l’indicateur 1, et les industries décrites 
au moyen d’un nombre de 4 chiffres et qui sont 
référées dans les indicateurs 2 et 4,  se réfèrent à 
la classification dans laquelle toutes les activités 
économiques se retrouvent. Voir SCIAN ci-haut. 

Taux de création d’emplois: Ce taux démontre le 
nombre d’emplois créés en proportion du total des 
emplois au début d’une période de temps spécifique 
(ex. 2001).

Taux de perte d’emplois: Le taux de perte 
d’emplois démontre le nombre d’emplois perdus 
en proportion du total des emplois au début d’une 
période de temps spécifique (ex. 2001).

Taux net d’emplois: Le taux net d’emplois démontre 
le changement net d’emplois en proportion au total 
des emplois au début d’une période déterminée (ex. 
2001).
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Rapports:

Malone, Given, Parsons Ltd, Parry Sound 
Area Development Community Market Study/Gap 
Analysis, July 2008

Miner, Rick, People Without Jobs, Jobs Without 
People:  Ontario’s Labour Market Future, 
February 2010, Miner Management 
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The Labour Market Group, North Bay Labour 
Market Initiative (LMI) Report, May 2009, 
Lawlor and Associates Consultants 

The Labour Market Group, West Nipissing’s 
Human Resources Development Community Action 
Plan, 2009, i.d.NOR

Service Canada, Northeast Labour Market 
Monitor, April 2010 – January 2011

Articles de journaux:

Almaguin News
The North Bay Nugget
The West Nipissing Tribune
Parry Sound Beacon Star
Parry Sound North Star
Baytoday.ca

Données statistiques:  

Recensement Canada, Données des 
Déclarants (Taxfiler) et  Structure des 
industries canadiennes (SIC)

• Dynamiques des changements à l’égard 
de l’emploi dans le marché du travail- 
2002 - 2007

• Changement dans le nombre total des 
employeurs- décembre 2008 - juin 2010

• Changements de population- 2001 - 
2006

• Caractéristiques migratoires- 2002 - 2007
• Éducation- 2006
• Nombre d’employeurs d’après le nombre 

des effectifs (employés)- décembre 2008 
- juin 2010

• Distribution du nombre total des 
employeurs- juin 2010

• Changements dans le nombre total des 
employeurs- décembre 2008 - juin 2010
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