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Ou bien sur notre site: www.planningourworkforce.ca

Projet financé conjointement par le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Ontario

*Les données proviennent de Vicinityjobs.com et comprennent des regroupements d’affichages d’emplois locaux validés
provenant de sites fiables, notamment le Guichet emplois de Service Canada, Monster, Workopolis, HRCareers et d’autres
comme les sites d’employeurs locaux importants. Vicinityjobs.com estime que cet échantillon représente 50 à 55% de
tous les emplois affichés localement (beaucoup d’employeurs n’utilisent pas de services de recrutement en ligne).

RAPPORT ANNUEL SUR LES OFFRES D’EMPLOIS EN LIGNE
Grand Sudbury
1er janvier - 31 décembre 2017

8091 NOMBRE TOTAL D’OFFRES D’EMPLOIS EN LIGNE
AFFEMPLOYEURS IDENTIFIÉ
(25 AFFICHAGES OU PLUS)
HORIZON SANTÉ NORD
VILLE DU GRAND SUDBURY
WALMART
CARA OPERATIONS LIMITED
LOWE'S CANADA
LOBLAW COMPANIES LIMITED
SHOPPERS DRUG MART
FONCTION PUBLIQUE DE L'ONTARIO/FPO
TIM HORTON'S
CLINIQUES BAYSHORE INFUSION
LEON'S FURNITURE LIMITED
EXTENDICARE
SCIENCE NORD
BANQUE SCOTIA
TD CANADA TRUST
FINANCIÈRE MANUVIE
SANTÉ PUBLIQUE SUDBURY
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION CANADA INC.
PETSMART CANADA, INC
HATCH LTD.
CAREPARTNERS
RBC
MCDONALD'S
STANTEC
TOROMONT CAT
CARTER'S, INC
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GAP
HOME DEPOT
0

50

100

150

200

250

SECTEURS PAR NOMBRE D’EMPLOIS AFFICHÉS
(Par SCIAN-Système de classification des industries de l'Amérique du Nord*
comprend les secteurs avec 25+ postes affichés)
COMMERCE DE DÉTAIL (SCIAN 44-45)

FINANCE ET ASSURANCE (SCIAN 52)

801 affichages

224 affichages

Grands magasins (169)
Magasins de meubles (160)
Tous les autres magasins d'alimentation spécialisés (88)
Pharmacies (69)
Magasins de vêtements pour enfants et bébés (43)
Animaleries et magasins de fournitures pour animaux (35)
Magasins de vêtements pour la famille (31)
Centres de rénovation (25)

Services bancaires aux grandes entreprises et aux institutions (90)
Agences et courtiers d'assurance (54)
Activités bancaires aux particuliers et aux entreprises (48)

SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE (SCIAN 62)

472 affichages
Hôpitaux généraux (sauf pédiatriques) (289)
Services de soins de santé à domicile (122)
Établissements communautaires de soins pour
personnes âgées (53)
HÉBERGEMENT ET RESTAURATION (SCIAN 72)

360 affichages
ADMINISTRATION PUBLIQUE (SCIAN 91)

299 affichages
Autres services des administrations publiques locales,
municipales et régionales (229)
Autres services des administrations publiques
provinciales et territoriales (68)
FABRICATION (SCIAN 31-33)

296 affichages
Fabrication de machines pour l'extraction minière
et l'exploitation pétrolière et gazière (35)
SERVICES PROFESSIONELS, SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES (SCIAN 54)

296 affichages
Services de génie (77)
Services de conseils en gestion administrative
et générale (44)
Services de conseils en environnement (40)
Tous les autres services professionnels,
scientifiques et techniques (29)
Autres services de conseils scientifiques et techniques (26)

SERVICES D’ÉDUCATION (SCIAN 61)

126 affichages
Tous les autres établissements d'enseignement et de formation
(51)
Écoles techniques et écoles de métiers (25)
IMMOBILIER, LOCATION ET LOCATION-BAIL (SCIAN 53)

96 affichages
Location et location à bail de machines et matériel pour la
construction, le transport, l'extraction minière et la foresterie
(31)
COMMERCE EN GROS (SCIAN 41)

65 affichages
TRANSPORT ET ENTREPOSAGE (SCIAN 61)

61 affichages
INFORMATION ET CULTURE (SCIAN 51)

60 affichages
CONSTRUCTION (SCIAN 23)

59 affichages
SERVICES ADMINISTRATIFS, SERVICES DE SOUTIEN, SERVICES DE
GESTION DES DÉCHETS ET SERVICES D'ASSAINISSEMENT
(SCIAN 56)

38 affichages

100 AFFICHAGES OU PLUS PAR CATÉGORIES PROFESSIONNELLES
(Par CNP – Code de Classification nationale des professions)

PROFESSIONS DE VENTE ET SERVICES (CNP 6)
30,4% (2460 affichages)
Vendeur/vendeuse au détail (390)
Autres représentants de services clientèle et information (275)
Ventes et service (sous-catégorie non identifiée) (264)
Autres professions reliées aux ventes (243)
Représentants de ventes en gros (non techniques) (162)
Cuisiniers/cuisinières (158)
Serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé (137)
Caissiers / Caissières (107)
Représentants/représentantes des ventes financières (101)
Préposés à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers (77)
Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons (68)
Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité (57)
Réceptionnistes d’hôtel (44)
Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes dans les magasins (42)
Concierges et surintendants/surintendantes d’immeubles (36)
Boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières (29)
Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros (27)

AUTRES/NON IDENTIFIÉS
15,7% (1270 affichages)
Autres – Intitulés de postes connus (723)
Autres - intitulés de postes inconnus (547)

PROFESSIONS DES MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE ET DOMAINES APPARENTÉS (CNP 7)
10,9% (880 affichages)
Conducteurs/conductrices de camions de transport (100)
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés (sous-catégorie non identifiée) (92)
Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus (91)
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles (82)
Manutentionnaires (57)
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser (54)
Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie (48)
Conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues) (39)
Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd (37)
Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction (26)

PROFESSIONS EN AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION (CNP 1)
10,1% (814 affichages)
Adjoints administratifs/adjointes administratives (114)
Affaires, finance et administration (sous-catégorie non identifiée) (86)
Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales (82)
Réceptionnistes (65)
Agents/agentes d’administration (57)
Commis à la comptabilité et personnel assimilé (47)
Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques (44)
Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires (29)
Vérificateurs/vérificatrices et comptables (26)

PROFESSIONS EN GESTION (CNP 0)
9,2% (742 affichages)
Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros (251)
Gestion (sous-catégorie non identifiée) (144)
Directeurs/directrices des ventes corporatives (86)
Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires (34)
Directeurs/directrices d’autres services aux entreprises (28)
Directeurs/directrices d’autres services administratifs (27)
Gestionnaires des ressources humaines (24)

PROFESSIONS EN ÉDUCATION, DROIT, SERVICES GOUVERNEMENTAUX,
SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES (CNP 4)
8,6% (693 affichages)
Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé (177)
Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance (117)
Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire (103)
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (63)
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle (38)

PROFESSIONS DE LA SANTÉ (CNP 3)
6,1% (496 affichages)
Infirmiers /infirmières autorisées et infirmières/ infirmiers psychiatriques autorisés (114)
Autre personnel de soutien des services de santé (72)
Infirmiers /infirmières auxiliaires (62)
Pharmaciens/pharmaciennes (36)
Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic (23)

PROFESSIONS DES SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES ET DOMAINES APPARENTÉS (CNP 2)
5,9% (476 affichages)
Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes(43)
Ingénieurs civils/ingénieures civiles (31)
Analystes et consultants/consultantes en informatique (31)
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes (29)
Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs (28)
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin (26)
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés (sous-catégorie non identifiée) (20)

PROFESSIONS EN FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE (CNP 9)
1,5% (125 affichages)
Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique (45)

AUTRES DONNÉES D’OFFRES D’EMPLOIS EN LIGNE

40,5% des emplois affichés entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2017 étaient à
temps plein
Nombre total mensuel d’offres d’emploi
affichées en 2017
Janvier 594
Février 624
Mars 706
Avril 686
Mai 691
Juin 676

Juillet 475
Août 837
Septembre 873
Octobre 809
Novembre 645
Décembre 475

RAPPORT ANNUEL SUR LES OFFRES D’EMPLOIS EN LIGNE
District de Manitoulin
1er janvier - 31 décembre 2017

128 NOMBRE TOTAL D’OFFRES D’EMPLOIS EN LIGNE
DISTRICT DE MANITOULIN AFFICHAGES PAR
EMPLOYERS IDENTIFIÉS
Manitoulin Transport Inc.
TD Canada Trust
Current Corporation
Société Canadienne des Postes
Extendicare
Sault Ste. Marie Innovation Centre
Lafarge Canada Inc.
Horizon Santé Nord
C.A.P.I. inc.
Services Financiers BMO
(by SCIAN - North American Industry Classification System*)
Baysore clinique de perfusion
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6 SECTEURS DOMINANTS PAR LE NOMBRE D’AFFICHAGES
(Par SCIAN - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord*)

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE
(SCIAN 48-49)

SANTÉ ET ASSISTANCE SOCIALE (SCIAN 62)

32 affichages
Transport par camion de marchandises diverses
sur de longues distances, charge partielle (27)
Services postaux (5)

Établissements communautaires de soins pour
personnes âgées (3)
Services de soins de santé à domicile (1)
Hôpitaux généraux (sauf pédiatriques) (1)

FINANCE ET ASSURANCE (SCIAN 52)

INFORMATION ET CULTURE (SCIAN 51)

8 affichages

1 affichage

Services bancaires aux grandes entreprises
et aux institutions (8)

Traitement de données, hébergement de données et services
connexes (1)

FABRICATION (SCIAN 31 – 33)

SERVICES PROFESSIONELS, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES (SCIAN 54)

7 affichages

1 affichage

Fabrication de machines pour le commerce

Autres services de conseils en gestion (1)

5 affichages

et les industries de services (6)
Fabrication de ciment (1)

AFFICHAGES PAR CATÉGORIES PROFESSIONNELLES
(Par SCIAN-Système de classification des industries de l'Amérique du Nord)

PROFESSIONS DE LA SANTÉ
21,9% (28 affichages)
Infirmiers /infirmières autorisées et infirmières/ infirmiers psychiatriques autorisés (8)
Infirmiers /infirmières auxiliaires (7)
Médecins spécialistes (4)
Praticiens/praticiennes reliés en soins de santé primaire(3)
Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale (2)
Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic (2)
Physiothérapeutes (1)
Technologues et techniciens/techniciennes dentaires et auxiliaires dans les laboratoires dentaires (1)

AUTRES/NON IDENTIFIÉS
21,1% (27 affichages)
Autres - intitulés de postes connus (15)
Autres - intitulés de postes inconnus (12)

AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION
20,3% (26 affichages)
Commis à la comptabilité et personnel assimilé(10)
Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales (5)
Vérificateurs/vérificatrices et comptables (4)
Affaires, finance et administration (sous-catégorie non identifiée) (3)
Réceptionnistes (2)
Facteurs/factrices (1)
Répartiteurs/répartitrices (1)

PROFESSIONS DE VENTE ET SERVICES
11,7% (15 affichages)
Autres représentants de services clientèle et information (10)
Représentants/représentantes des ventes financières (2)
Vente et services (sous-catégorie non identifiée) (1)
Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité (1)
Concierges et surintendants/surintendantes d’immeubles (1)

PROFESSIONS EN ÉDUCATION, DROIT, SERVICES GOUVERNEMENTAUX,
SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES
10,2% (13 affichages)
Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé (7)
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (4)
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes, en sciences naturelles et
appliquées (2)

PROFESSIONS DES MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE ET DOMAINES APPARENTÉS
7,8% (10 affichages)
Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications (9)
Monteurs/monteuses d’installations au gaz (1)

PROFESSIONS DES SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES ET DOMAINES APPARENTÉS
3,9% (5 affichages)

Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web (4)
Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique (1)

PROFESSIONS EN GESTION
2,3% (3 affichages)
Gestion (sous-catégorie non identifiée) (3)

PROFESSIONS EN ARTS, CULTURE, SPORTS ET LOISIRS
0,8% (1 affichage)
Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices(1)

AUTRES DONNÉES D’OFFRES D’EMPLOIS EN LIGNE

28,1% des emplois affichés entre le
1er janvier et le 31 décembre 2017
étaient à temps plein
Nombre total mensuel d’offres
d’emploi affichées en 2017
Janvier 12
Février 15
Mars 11
Avril 17
Mai 13
Juin 10

Juillet 17
Août 4
Septembre 8
Octobre 13
Novembre 4
Décembre 4

RAPPORT ANNUEL SUR LES OFFRES D’EMPLOIS EN LIGNE
District de Sudbury
1er janvier - 31 décembre 2017

315 NOMBRE TOTAL D’OFFRES D’EMPLOIS EN LIGNE
DISTRICT DE SUDBURY AFFICHAGES PAR EMPLOYEURS
IDENTIFIÉS
Domtar Inc.
TD Canada Trust
Services immobiliers Royal Lepage
RBC
Association Xpertise Inc.
Shoppers Drug Mart
Orbit Garant Drilling Inc.
ALO North America Inc.
National Money Mart Company Inc
McDonald's
Tim Horton's
Royal LePage County Realty
Bell Canada
Fonction publique de l'Ontario/FPO
Contact North/Contact Nord
Canadian Shield
Bayshore Infusion Clinics
Trading Post
Student Transportation Inc.
Orica Canada Inc.
L.H. Plante & Fils Inc.
Alliance shippers inc.
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5 SECTEURS DOMINANTS PAR LE NB. D’AFFICHAGES
(Par SCIAN-Système de classification des industries de l'Amérique du Nord)

FABRICATION (SCIAN 31–33)

59 affichages

IMMOBILIER, LOCATION ET LOCATION-BAIL (SCIAN
53)

Usines de papier (sauf le papier journal) (52)
Fabrication de machines agricoles (5)
Fabrication de contenants et de palettes en bois (1)
Fabrication d'explosifs (1)

10 affichages

FINANCE ET ASSURANCE (SCIAN 52)

Hôtels-casinos (3)

21 affichages
Services bancaires aux grandes entreprises
et aux institutions (14)
Toutes les autres activités d'intermédiation
financière non faite par le biais de dépôts (4)

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION (SCIAN 72)

10 affichages
SERVICES PROFESSIONELS, SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES (SCIAN 54)

6 affichages
Services de conseils en gestion administrative et générale
(6)

AFFICHAGES PAR CATÉGORIES PROFESSIONNELLES
(Par SCIAN-Système de classification des industries de l'Amérique du Nord)

PROFESSIONS DE VENTE ET SERVICES
29,8% (94 affichages)
Autres représentants de services clientèle et information (21)
Représentants/représentantes des ventes financières (10)
Autres professions reliées aux ventes (9)
Serveurs/serveuses d’aliments et de boissons (8)
Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées (8)
Représentants de ventes en gros (non techniques) (7)
Cuisiniers/cuisinières (5)
Vendeur/vendeuse au détail (5)
Caissiers / Caissières (5)
Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières (4)
Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier (3)
Chefs (2)
Préposés à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers (2)
Ventes et service (sous-catégorie non identifiée) (1)
Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros (1)
Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité (1)
Esthéticiens/esthéticiennes, électrolyses et personnel assimilé (1)
Soigneurs/soigneuses d’animaux et travailleurs/travailleuses en soins des animaux (1)

PROFESSIONS DES MÉTIERS, TRANSPORT, MACHINERIE ET DOMAINES APPARENTÉS
16,5% (52 affichages)
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles (10)
Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs (7)
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés (sous-catégorie non identifiée) (6)
Taxi and limousine drivers and chauffeurs (6)
Conducteurs/conductrices de camions de transport(4)
Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications (3)
Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd (3)
Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d’autobus (2)
Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de construction (2)
Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie (2)
Outilleurs ajusteurs/outilleuses-ajusteuses (1)
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser (1)
Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières (1)
Réparateurs/réparatrices de wagons (1)
Conducteurs/conductrices d’autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun (1)
Conducteurs/conductrices d’équipement lourd (sauf les grues) (1)
Manœuvres à l’entretien des travaux publics (1)

AUTRES/NON IDENTIFIÉS
13,3% (42 affichages)
Autres - intitulés de postes connus (31)
Autres - intitulés de postes inconnus (11)

PROFESSIONS EN GESTION
11,7% (37 affichages)
Gestion (sous-catégorie non identifiée) (9)
Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros (8)
Directeurs/directrices des transports (6)
Directeurs/directrices de l’exploitation et de l’entretien d’immeubles (4)

Directeurs/directrices d’autres services administratifs (2)
Directeurs/directrices d’autres services aux entreprises (2)
Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires (2)
Directeurs/directrices des achats (1)
Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques (1)
Directeurs/directrices des services d’hébergement (1)
Directeurs/directrices de la fabrication (1)

PROFESSIONS DES SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES ET DOMAINES APPARENTÉS
7,3% (23 affichages)
Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés (sous-catégorie non identifiée) (8)
Analystes et consultants/consultantes en informatique (4)
Technologues et techniciens/techniciennes en dessin (4)
Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs (2)
Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes (1)
Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel (1)
Inspecteurs/inspectrices des produits agricoles et de la pêche (1)
Inspecteurs/inspectrices en construction (1)
Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables (1)

PROFESSIONS DES AFFAIRES, FINANCE ET ADMINISTRATION
6,3% (20 affichages)
Employés de soutien de bureau généraux/employées de soutien de bureau générales (4)
Répartiteurs/répartitrices (4)
Vérificateurs/vérificatrices et comptables (2)
Agents/agentes d’administration (2)
Affaires, finance et administration (sous-catégorie non identifiée) (1)
Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises (1)
Superviseurs/superviseures du personnel de coordination de la chaîne d’approvisionnement, du suivi et des horaires (1)
Adjoints/adjointes de direction (1)
Agents/agentes aux achats (1)
Adjoints administratifs/adjointes administratives(1)
Commis des services du personnel (1)
Commis aux achats et au contrôle de l’inventaire (1)

PROFESSIONS EN ÉDUCATION, DROIT, SERVICES GOUVERNEMENTAUX, SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES
5,7% (18 affichages)
Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance (8)
Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel assimilé (7)
Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing (1)
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires (1)
Sous-officiers/sous-officières des Forces canadiennes (1)

PROFESSIONS DE LA SANTÉ
4,8% (15 affichages)
Infirmiers /infirmières autorisées et infirmières/ infirmiers psychiatriques autorisés (8)
Infirmiers /infirmières auxiliaires (3)
Autre personnel de soutien des services de santé (3)
Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic (1)

PROFESSIONS DES RESSOURCES NATURELLES, AGRICULTURE ET PRODUCTION CONNEXE
2,5% (8 affichages)
Personnel d’entretien et de soutien des mines souterraines (3)
Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres (3)
Conducteurs/conductrices de machines d’abattage d’arbres (2)

PROFESSIONS EN FABRICATION ET SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE
1,9% (6 affichages)
Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers (5)
Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices de réseaux énergétiques (1)

AUTRES DONNÉES D’OFFRES D’EMPLOIS EN LIGNE

36,5% des emplois affichés entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2017 étaient à
temps plein
Nombre total mensuel d’offres d’emploi
affichées en 2017
Janvier 29
Juillet 21
Février 22
Août 34
Mars 45
Septembre 16
Avril 26
Octobre 32
Mai 39
Novembre 12
Juin 18
Décembre 21

*lien vers Statistique Canada Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2017 version 1.0:

https://www.statcan.gc.ca/pub/12-501-x/12-501-x2016001-fra.pdf

