Rapport de perspectives d'emploi au Saskatchewan
Ce rapport met en évidence certaines perspectives professionnelles qui se sont améliorées ou ont été affectées
négativement en 2020.
Alors que les effets de la pandémie de COVID-19 ont été le principal facteur contribuant à l’apparition de
professions sur cette liste, d’autres facteurs peuvent avoir été impliqués dans certains cas.
Les professions ont été incluses dans ce rapport sur l a base de l’analyse de l’Enquête sur la population active et des
données administratives (demandes d’assurance-emploi et offres d’emploi), ainsi que d’une analyse qualitative des
événements sur le marché du travail et de la recherche professionnelle.
Chaque récit professionnel comprend les éléments suivants :






la description de l’emploi;
l’observation liée à la COVID-19 (le cas échéant);
la déclaration de changement d’emploi;
la liste des industries primaires;
des remarques qualitatives.

Étant donné la nature changeante de l’économie et du marché du travail, ces perspectives et tendances ne sont
pas à long terme.

Professions touchées
6513 Serveurs d'aliments et de boissons
• Les serveurs d'aliments et de boissons prennent les commandes des clients et les servent. Ils travaillent dans des
restaurants, des hôtels, des bars, des tavernes, des clubs privés, des salles de banquet et dans des établissements
similaires.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine serveurs
d'aliments et de boissons de la Saskatchewan.
• L’emploi dans cette profession a baissé de 75% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la hausse d’une année à l’autre.
• Serveurs d'aliments et de boissons œuvrent dans le industrie suivantes :
• services d'hébergement et de restauration.


Les fermetures d’entreprises dues à des pertes financières, les fermetures ordonnées par le gouvernement,
les taux de fréquentation restreints et la réduction des heures d’ouverture des restaurants, bars et autres
établissements de restauration ont entraîné de nombreuses mises à pied dans cette profession. La forte
augmentation des cas de COVID-19 au cours du quatrième trimestre de 2020, les conditions climatiques
hivernales ainsi que l’augmentation de la demande en services de livraison et de commandes pour emporter
réduiront la clientèle des serveurs et le potentiel de gains.



La demande pour cette profession demeurera incertaine tant que la COVID-19 sera présente.

4412 Aides familiaux résidents, aides de maintien à domicile et personnel assimilé
• Les aides familiaux résidentiels fournissent des soins personnels aux personnes âgées, handicapées ou
convalescentes, et leur tiennent compagnie. Les soins sont fournis à la résidence du client, où les aides familiaux
résident parfois. Ils travaillent pour des agences de soins et de maintien à domicile et des maisons privées, ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes. Les aides de maintien à domicile accomplissent des travaux ménagers et
d'autres tâches domestiques dans des maisons privées et d'autres milieux résidentiels en dehors des
établissements.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres des perturbations. Toutefois, l’emploi de la aides familiaux résidents, aides
de maintien à domicile et personnel assimilé dans la Saskatchewan n’a pas été touché.
• Aides familiaux résidents, aides de maintien à domicile et personnel assimilé œuvrent dans les industries
suivantes
• soins de santé et assistance sociale
• autres services (sauf les administrations publiques).
• Au début de la pandémie, une diminution de la demande pour cette profession a été constatée en raison des
mesures de distanciation sociale mises en place pour contenir la COVID-19. De nombreux travailleurs de cette
profession axée sur le contact avec la clientèle fournissent des soins personnels à la résidence de leurs clients, et
peuvent être confrontés à des niveaux de stress plus élevés liés à la transmission possible de la COVID-19.
• Bien qu’il y ait eu une certaine reprise au cours des derniers mois, la demande pour cette profession demeurera
incertaine tant que la COVID-19 sera présente.
1411 Employés de soutien de bureau généraux
• Les employés de soutien de bureau généraux préparent de la correspondance, des rapports, des relevés et
d'autres documents, se servent du matériel de bureau, répondent au téléphone, vérifient, enregistrent et traitent
des formulaires et des documents tels que des contrats et des demandes, et effectuent diverses tâches générales
de bureau conformément aux méthodes établies. Ils travaillent dans les bureaux des secteurs public et privé.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine employés de
soutien de bureau généraux de la Saskatchewan.
• L’emploi dans cette profession a baissé de 27% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la hausse d’une année à l’autre.
• Employés de soutien de bureau généraux œuvrent dans les industries suivantes
• administrations publiques
• soins de santé et assistance sociale
• services d'enseignement.
• La demande de travailleurs dans cette profession a diminué pendant la pandémie, car de plus en plus d’employés
de bureau travaillent de la maison. De nombreux établissements adoptent le télétravail à long terme, ce qui
réduira quelque peu le besoin de soutien administratif en personne.
• La demande pour cette profession demeurera incertaine tant que la COVID‑19 sera présente.
4214 Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance
• Les éducateurs de la petite enfance planifient, organisent et mettent en oeuvre des programmes pour enfants
âgés entre 0 et 12 ans. Les aides-éducateurs de la petite enfance s'occupent des nourrissons et des enfants d'âge

préscolaire et scolaire sous la direction des éducateurs de la petite enfance. Les éducateurs et les aides -éducateurs
de la petite enfance font participer les enfants à des activités afin de stimuler leur développement intellectuel,
physique et affectif en assurant leur sécurité et leur bien-être. Ils travaillent dans des centres de la petite enfance,
des garderies, des maternelles, des organismes pour l'enfance en difficulté et dans d'autres milieux où des services
d'éducation de la petite enfance sont fournis. Les superviseurs d'éducateurs et d'aides-éducateurs de la petite
enfance sont compris dans ce groupe de base.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine éducateurs et
aides-éducateurs de la petite enfance de la Saskatchewan.
• L’emploi dans cette profession a baissé de 41% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la hausse d’une année à l’autre.
• Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance œuvrent dans le industrie suivantes :
• soins de santé et assistance sociale.
• Les éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance ont été touchés par les restrictions de capacité imposées
aux garderies tout au long de la pandémie. Il se peut que les familles comptant dans leur entourage des personnes
immunodéprimées ou vulnérables aient choisi de garder leurs enfants à la maison plutôt que de les envoyer à la
garderie.
• La demande pour cette profession demeurera incertaine tant que la COVID‑19 sera présente.
5254 Animateurs et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique
• Les animateurs et les responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique dirigent
et forment des personnes et des groupes dans le cadre de programmes de sports, de loisirs, de conditionnement
physique et d'athlétisme. Ils travaillent dans des centres communautaires, des clubs sportifs, des clubs de
conditionnement physique, des centres de plein air, des centres de villégiature, des centres de loisirs, des
établissements de soins de santé, des maisons de retraite, des établissements correctionnels, des ministères
gouvernementaux, des entreprises privées, des associations touristiques et d'autres établissements semblables.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine animateurs et
responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique de la Saskatchewan.
• L’emploi dans cette profession a baissé de 4% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la hausse d’une année à l’autre.
• Animateurs et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique œuvrent dans
les industries suivantes
• arts, spectacles et loisirs
• services d'enseignement.
• Les possibilités d’emploi s’offrant aux instructeurs de programmes de loisirs demeurent limitées, car il est difficile
d’organiser en toute sécurité des activités sportives et des cours de conditionnement physique de groupe pendant
la pandémie. Il est possible que les gens soient réticents à l’idée de participer à des activités de groupe pour des
raisons de santé et de sécurité, ce qui réduit davantage la demande pour cette profession.
• La demande pour cette profession demeurera incertaine tant que la COVID‑19 sera présente.
6341 Coiffeurs et barbiers

• Les coiffeurs et les barbiers coupent les cheveux, font des mises en plis et offrent des services connexes. Ils
travaillent dans des salons de coiffure, des salons de barbier, des écoles de formation professionnelle, des
établissements de soins de santé, des théâtres et des studios de cinéma ou de télévision.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine coiffeurs et
barbiers de la Saskatchewan.
• L’emploi dans cette profession a baissé de 48% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la hausse d’une année à l’autre.
• Coiffeurs et barbiers œuvrent dans le industrie suivantes :
• autres services (sauf les administrations publiques).
• Les salons de coiffure continuent de subir les répercussions financières de la pandémie en raison des exigences
d’éloignement physique et de nettoyage accru. Les coiffeurs et barbiers de cette profession axée sur le contact
avec la clientèle voient de moins en moins de clients chaque jour.
• La demande pour cette profession demeurera incertaine tant que la COVID‑19 sera présente.
6421 Vendeurs - commerce de détail
• Les vendeurs - commerce de détail vendent ou louent une gamme de produits et de services techniques et non
techniques directement aux consommateurs. Ils travaillent dans des magasins et d'autres établissements de vente
au détail ainsi que dans des commerces de gros ouverts a u public pour la vente au détail.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine vendeurs commerce de détail de la Saskatchewan.
• L’emploi dans cette profession a baissé de 36% len avril 2020 par rapport à avril 2019. De même, les niveaux
moyens de l’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre.
• Vendeurs dans commerce de détail œuvrent dans les industries suivantes
• commerce de détail
• commerce de gros.
• Les détaillants ont été en grande partie ouverts pour les achats en personne, sauf au début de la pandémie.
Toutefois, de nombreux acheteurs restent prudents et se tournent vers les achats en ligne. Pour les vendeurs –
commerce de détail, cette tendance s’est traduite par une diminution du nombre d’heures de travail et des
possibilités d’emploi quelque peu limitées.
• La demande pour cette profession demeurera incertaine tant que la COVID‑19 sera présente.
6711 Serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé
• Les serveurs au comptoir et les préparateurs d'aliments préparent, font chauffer et complètent la cuisson
d'aliments simples, et servent les aliments aux clients, au comptoir. Les aides de cuisine, les aides de services
alimentaires et les plongeurs débarrassent les tables, nettoient les aires de travail de la cuisine, lavent la vaisselle
et exécutent diverses tâches pour aider les employés chargés de préparer ou de servir les aliments et les boissons.
Ils travaillent dans des restaurants, des cafés, des hôtels, des comptoirs de restauration rapide, des cafétérias, des
centres hospitaliers et d'autres établissements.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine serveurs au
comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé de la Saskatchewan.

• L’emploi dans cette profession a baissé de 47% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la hausse d’une année à l’autre.
• Serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé œuvrent dans les industries suivantes
• services d'hébergement et de restauration
• soins de santé et assistance sociale.
• Les fermetures d’entreprises dues à des pertes financières, les fermetures ordonnées par le gouvernement, les
taux de fréquentation restreints et la réduction des heures d’ouverture des restaurants, cafétérias et autres
établissements de restauration ont entraîné des pertes d’emplois et une réduction des heures de travail dans cette
profession. La tendance à l’augmentation de la demande en services de livraison et de commandes pour emporter
pourrait réduire davantage la nécessité de certaines tâches de cuisine comme le lavage de la vaisselle.
• La demande pour cette profession demeurera incertaine tant que la COVID‑19 sera présente.

7512 Conducteurs d'autobus et opérateurs de métro et autres transports en commun
• Les conducteurs d'autobus et les opérateurs de métro et d'autres transports en commun conduisent des
autobus, des tramways, des rames de métro et des systèmes légers sur rail pour transporter des passagers selon
un itinéraire établi. Les conducteurs d'autobus travaillent pour les réseaux de transport en commun urbain, les
commissions scolaires, des sociétés de transports et des entreprises de transport privées. Les conducteurs de
tramways et de systèmes légers sur rail et les opérateurs de métro travaillent pour des réseaux de transport en
commun urbain.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine conducteurs
d'autobus et opérateurs de métro et autres transports en commun de la Saskatchewan.
• L’emploi dans cette profession a baissé de 44% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la hausse d’une année à l’autre.
• Conducteurs d'autobus et opérateurs de métro et autres transports en commun œuvrent dans les industries
suivantes
• transport et entreposage
• services d'enseignement.
• La réduction des services de transport et la fermeture des écoles ont eu des répercussions négatives sur cette
profession pendant les premiers mois de la pandémie. Le gouvernement de la Saskatchewan a encouragé le travail
à domicile dans la mesure du possible, tandis que les établissements d’enseignement postsecondaire continuent
de mener leurs activités grâce à l’apprentissage à distance, ce qui réduit davantage la demande de transport en
commun.
• La demande pour cette profession demeurera incertaine tant que la COVID‑19 sera présente.
6322 Cuisiniers
• Les cuisiniers préparent et font cuire une grande variété d'aliments. Ils travaillent dans des restaurants, des
hôtels, des centres hospitaliers et autres établissements de soins de santé, des services alimentaires centralisés,
des établissements d'enseignement et autres établissements. Les cuisinières travaillent aussi à bord de navires,
dans des chantiers de construction et des camps de bûcherons.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres, provoquant ainsi une forte baisse de l’emploi du domaine cuisiniers de la
Saskatchewan.

• L’emploi dans cette profession a baissé de 17% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la hausse d’une année à l’autre.
• Cuisiniers œuvrent dans les industries suivantes
• services d'hébergement et de restauration
• soins de santé et assistance sociale.
• Les fermetures d’entreprises dues à des pertes financières, les fermetures ordonnées par le gouvernement, les
taux de fréquentation restreints et la réduction des heures d’ouverture des restaurants et autres établissements
de restauration ont entraîné des pertes d’emplois et une réduction des heures de travail dans cette profession.
• La demande pour cette profession demeurera incertaine tant que la COVID‑19 sera présente.

Professions améliorées
7205 Entrepreneurs et contremaîtres des autres métiers de la construction et des services de réparat ion et
d'installation
• Les entrepreneurs et contremaîtres des autres métiers de la construction et des services de réparation et
d'installation supervisent et coordonnent le travail de divers ouvriers de la construction, poseurs, réparateurs et
personnel d'entretien des groupes intermédiaires suivants : (728) Personnel de maçonnerie et de plâtrage, (729)
Autre personnel des métiers de la construction et (744) Personnel d'installation, de réparation et d'entretien. Ce
groupe de base comprend aussi les entrepreneurs en installation et en entretien de produits préfabriqués. Ils
travaillent dans une gamme variée d'entreprises, leur milieu de travail étant indiqué dans la description de leur
groupe de base respectif susmentionné ou ils peuvent être exploitants de leurs propres établissements.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres des perturbations. L’emploi de la entrepreneurs et contremaîtres des autr es
métiers de la construction et des services de réparation et d'installation dans la Saskatchewan n’a pas baissé au
départ, mais il a été touché dans l’ensemble.
• L’emploi dans cette profession a augmenté de 38% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre.
• Entrepreneurs et contremaîtres des autres métiers de la construction et des services de réparation et
d'installation œuvrent dans le industrie suivantes :
• construction.
• Cette vaste profession était en demande de mai à octobre 2020, car de nombreux sous‑métiers concernés, tels
que les entrepreneurs en pose de toiture et en peinture, sont au cœur de l’essor de la rénovation observé en
Saskatchewan et dans tout le pays. Les surveillants d’atelier de réparation de bicyclettes ont également été
sollicités au printemps et à l’été.

6232 Agents et vendeurs en immobilier
• Les agents et les vendeurs en immobilier agissent à titre d'intermédiaire dans la vente ou l'achat de maisons,
d'appartements, d'immeubles à usage commercial, de terrains et d'autres biens réels. Ils travaillent principalement
dans le secteur immobilier.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres des perturbations. Toutefois, l’emploi de la agents et vendeurs en immobilier
dans la Saskatchewan n’a pas été touché.
• Agents et vendeurs en immobilier œuvrent dans le industrie suivantes :

• services immobiliers et services de location et de location à bail.
• La demande d’agents immobiliers est restée soutenue pendant une grande partie de 2020 en raison de la
surprenante résistance du marché immobilier de la Saskatchewan. Les visites virtuelles ont donné aux agents
immobiliers une plus grande souplesse dans leurs efforts de commercialisation des logements auprès des
acheteurs potentiels. De nombreux agents immobiliers sont des travailleurs indépendants, et il est courant que
ceux-ci établissent leur horaire en fonction de leur charge de travail.
7511 Conducteurs de camions de transport
• Les conducteurs de camions de transport conduisent des camions lourds pour le transport de marchandises ou
de matériaux sur des routes urbaines, interurbaines, provinciales ou internationales. Ils travaillent pour des
entreprises de transport, de fabrication, de distribution et de déménagement, et pour des agences de services
d'emploi en camionnage. Ils peuvent également être des travailleurs autonomes. Les conducteurs de camions à
usage déterminé et de tracteurs de manoeuvre qui déplacent les remorques entre les quais de chargement et les
cours de transit sont aussi inclus dans ce groupe de base.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres des perturbations. L’emploi de la conducteurs de camions de transport dans
la Saskatchewan n’a pas baissé au départ, mais il a été touché dans l’ensemble.
• L’emploi dans cette profession a augmenté de 8% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre.
• Conducteurs de camions de transport œuvrent dans les industries suivantes
• transport et entreposage
• construction
• commerce de gros.
• La demande de conducteurs de camions de transport se maintient, car ces travailleurs jouent un rôle essentiel
dans le transport des biens et des matériaux sur les routes provinciales et internationales. On observe depuis
longtemps une pénurie de conducteurs de camions de transport, et ce, tant en Saskatchewan qu’à l’échelle
nationale.

6315 Surveillants des services de nettoyage
• Les surveillants des services de nettoyage supervisent et coordonnent les activités des travailleurs inclus dans les
groupes de base suivants : (6731) Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers,
(6732) Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées et (6733) Concierges et surintendants/surintendantes
d'immeubles. Ils travaillent dans des centres hospitaliers et d'autres établissements de soins de santé, des hôtels,
des motels, des écoles et d'autres établissements d'enseignement, des établissements commerciaux et industriels,
des immeubles de bureaux ou des résidences, et dans diverses entreprises spécialisées de services de nettoyage.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres des perturbations. L’emploi de la surveillants des services de nettoyage dans
la Saskatchewan n’a pas baissé au départ, mais il a été touché dans l’ensemble.
• L’emploi dans cette profession a augmenté de 13% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre.
• Surveillants des services de nettoyage œuvrent dans le industrie suivantes :
• services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement.

• Pendant la pandémie, le renforcement des procédures de nettoyage est devenu une priorité de santé publique.
Une demande soutenue a été observée pour des surveillants des services de nettoyage qui travaillent dans divers
milieux tels que les écoles, les hôpitaux et les établissements industriels.
7521 Conducteurs d'équipement lourd (sauf les grues)
• Les conducteurs d'équipement lourd manoeuvrent des engins de chantier servant à la construction et à
l'entretien des routes, ponts, aéroports, gazoducs, oléoducs, tunnels, bâtiments et autres ouvrages, aux travaux
d'exploitation de mines à ciel ouvert et de carrières et à des travaux de manutention de matériaux. Ils travaillent
dans des entreprises de construction, des services de travaux publics, des compagnies d'exploitation de pipelines,
des compagnies forestières, des compagnies de manutention de cargaisons et autres compagnies ainsi que pour
des entrepreneurs d'équipement lourd.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres des perturbations. Toutefois, l’emploi de la conducteurs d'équipement lourd
(sauf les grues) dans la Saskatchewan n’a pas été touché.
• L’emploi dans cette profession a augmenté de 11% en avril 2020 par rapport à avril 2019. De même, les niveaux
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance haussière d’une année à l’autre.
• Conducteurs d'équipement lourd (sauf les grues) œuvrent dans le industrie suivantes :
• construction.
• Les conducteurs d’équipement lourd (sauf les grues) ont effectué des travaux de construction et d’entretien sur
des infrastructures clés telles que des routes, des ponts et des bâtiments tout au long de la pandémie. En
mai 2020, le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé qu’il réservait 7,5 milliards de dollars sur deux ans pour
les dépenses d’infrastructure, afin de stimuler la relance économique de la Saskatchewan après la pandémie de
COVID-19. Ces fonds contribueront à créer des possibilités d’emploi pour les travailleurs de cette profession.
9241 Mécaniciens de centrales et opérateurs de réseaux électriques
• Les mécaniciens de centrales font fonctionner et entretiennent des réacteurs, des turbines, des chaudières, des
générateurs, des machines fixes et des équipements auxiliaires afin de générer de l'électricité et de chauffer,
d'éclairer et de réfrigérer des établissements commerciaux, institutionnels et industriels, et leur fournir d'autres
services utilitaires. Les opérateurs de réseaux électriques surveillent et utilisent des tableaux de contrôle et de
l'équipement connexe dans des centres de commande électrique afin de contrôler la distribution d'énergie
électrique dans les réseaux de transmission. Ils travaillent dans des centrales électriques, des services publics
d'électricité, des usines de fabrication, des centres hospitaliers, des universités, des établissements
gouvernementaux et commerciaux.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres des perturbations. L’emploi de la mécaniciens de centrales et opérateurs de
réseaux électriques dans la Saskatchewan n’a pas baissé au départ, mais il a été touché dans l’ensemble.
• L’emploi dans cette profession a augmenté de 208% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les
niveaux moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre.
• Mécaniciens de centrales et opérateurs de réseaux électriques œuvrent dans les industries suivantes
• services publics
• extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz.
• La demande pour cette profession a été soutenue tout au long de la pandémie. Les travailleurs de cette
profession fournissent des services publics essentiels, comme l’alimentation en électricité de nombreux bâtiments
commerciaux et institutionnels, et la surveillance des réseaux électriques.

6622 Garnisseurs de tablettes, commis et préposés aux commandes dans les magasins
• Les garnisseurs de tablettes, commis et préposés aux commandes dans les magasins emballent les achats des
clients, apposent des prix sur les produits, garnissent les étagères et remplissent des commandes postales et
téléphoniques. Ils sont employés dans des commerces de détail, tels que des épiceries, des quincailleries et des
grands magasins, et des entrepôts de vente.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres des perturbations. L’emploi de la garnisseurs de tablettes, commis et
préposés aux commandes dans les magasins dans la Saskatchewan n’a pas baissé au départ, mais il a été touché
dans l’ensemble.
• L’emploi dans cette profession a augmenté de 123% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les
niveaux moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre.
• Garnisseurs de tablettes, commis et préposés aux commandes dans les magasins œuvrent dans le industrie
suivantes :
• commerce de détail.
• Les habitudes de consommation ont évolué vers des produits essentiels, comme l’épicerie, pendant la pandémie.
Pour répondre à la demande accrue, certaines chaînes d’épicerie ont embauché un plus grand nombre de
garnisseurs de tablettes et de préposés aux commandes. De plus, l’augmentation des achats en ligne dans ce
secteur générera une demande supplémentaire.

2171 Analystes et consultants en informatique
• Les analystes et les consultants en informatique analysent et évaluent les besoins informatiques, conçoivent et
mettent en oeuvre les systèmes informatiques, les procédures et les lignes directrices, et élaborent des
recommandations sur un large éventail de problèmes liés aux systèmes informatiques. Ils travaillent dans des
firmes d'experts-conseils et dans les services des technologies de l'information des secteurs public et privé, ou ils
peuvent être des travailleurs autonomes.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres des perturbations. L’emploi de la analystes et consultants en informatique
dans la Saskatchewan n’a pas baissé au départ, mais il a été touché dans l’ensemble.
• L’emploi dans cette profession a augmenté de 38% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre.
• Analystes et consultants en informatique œuvrent dans les industries suivantes
• services professionnels, scientifiques et techniques
• finance et assurances
• administrations publiques.
• Le passage à une utilisation accrue de la technologie pendant la pandémie a créé une demande supplémentaire
pour cette profession. Étant donné que de plus en plus de gens restent à la maison et travaillent à distance, les
analystes et consultants en informatique joueront un rôle essentiel en veillant à ce que les systèmes informatiques
puissent soutenir efficacement les utilisateurs. Il est fort probable que la demande se maintienne après la
pandémie si l’utilisation accrue de la technologie devient une tendance à long terme.
3012 Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés

• Les infirmiers autorisés et les infirmiers psychiatriques autorisés dispensent des soins infirmiers aux patients,
offrent des programmes d'éducation en soins de la santé et fournissent des services consultatifs concernant des
questions relatives à l'exercice en sciences infirmières. Ils travaillent dans divers milieux, y compris les centres
hospitaliers, les établissements de soins de santé, les établissements de soins prolongés, les centres de
réadaptation, les cabinets de médecins, les cliniques, les organismes communautaires, les entreprises, les maisons
privées, et les organismes publics et privés ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres des perturbations. L’emploi de la infirmiers autorisés et infirmiers
psychiatriques autorisés dans la Saskatchewan n’a pas baissé au départ, mais il a été touché dans l’ensemble.
• L’emploi dans cette profession a augmenté de 33% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre.
• Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés œuvrent dans le industrie suivantes :
• soins de santé et assistance sociale.
• La demande d’infirmiers autorisés est demeurée soutenue tout au long de la pandémie en raison du rôle
essentiel de cette profession dans le diagnostic et la prestation de soins aux patients atteints de la COVID-19. En
mars, la Saskatchewan Registered Nurses' Association a invité les infirmiers diplômés et à la retraite à demander
un permis d’exercice d’urgence pour tenter de répondre à cette forte demande.
2282 Agents de soutien aux utilisateurs
• Les agents de soutien aux utilisateurs fournissent une assistance technique de première ligne aux utilisateurs
d'ordinateurs éprouvant des difficultés avec le matériel informatique, les applications informatiques et les logiciels
de communication. Ils travaillent pour des manufacturiers et détaillants de matériel informatique, des
développeurs de logiciels, des centres d'appel et dans les services informatiques des secteurs public et privé. Les
agents peuvent également travailler dans des compagnies de soutien technique indépendantes ou ils peuvent être
des travailleurs autonomes.
• On a déclaré la pandémie de la COVID-19 en mars, ce qui a entraîné l’adoption de mesures de santé publique, de
restrictions de voyager, entre autres des perturbations. L’emploi de la agents de soutien aux utilisateurs dans la
Saskatchewan n’a pas baissé au départ, mais il a été touché dans l’ensemble.
• L’emploi dans cette profession a augmenté de 38% en avril 2020 par rapport à avril 2019. Cependant, les niveaux
moyens d’emploi en 2020 ont suivi une tendance à la baisse d’une année à l’autre.
• Agents de soutien aux utilisateurs œuvrent dans les industries suivantes
• industrie de l'information et industrie culturelle
• services professionnels, scientifiques et techniques.
• Le passage à une utilisation accrue de la technologie pendant la pandémie a créé une demande supplémentaire
d’agents de soutien aux utilisateurs. Alors que les entreprises ont adopté des modèles de travail à distance, les
agents de soutien aux utilisateurs ont joué un rôle essentiel en répondant aux questions des employés concernant
le nouveau matériel informatique et les nouveaux logiciels. Il est fort probable que la demande se maintienne
après la pandémie si l’utilisation accrue de la technologie devient une tendance à long terme.

