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À propos profil de segment de clientèle  

Chaque année, la Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique du Service 
Canada de la région de l’Ontario prépare les profils de segments de clientèle (PSC) pour l’Ontario. Les 
PSC présentent des renseignements provinciaux et locaux sur la démographie et le marché du travail, les 
tendances ainsi que les perspectives pour des groupes sociodémographiques sélectionnés de la 
population active comme les jeunes, les travailleurs âgés, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les 
personnes handicapées, les aînés et les communautés de langue officielle en situation minoritaire. 

Les PSC visent principalement à appuyer les opérations en région de Service Canada, particulièrement 
en ce qui a trait à la prestation de services et aux programmes offerts à des groupes de clients en 
particulier. Cependant, les PSC peuvent également intéresser les personnes qui souhaitent en savoir 
davantage au sujet des tendances démographiques et du marché du travail pour des segments précis de 
la population. 

Les faits et les statistiques présentés dans ce document reflètent les données disponibles en février 
2014. 

Points principaux  

En Ontario : 

 Le pourcentage de la population des jeunes continue de diminuer, alors celui des aînés 
augmente; 

 Au cours de la dernière décennie, un tiers des migrants, quittant l’Ontario pour d’autres 
provinces, était des jeunes âgés de 15 à 29 ans; 

 Chez les jeunes de l’Ontario, le taux de scolarité est le deuxième en importance au Canada;  

 Le pourcentage de jeunes Ontariens titulaires d’un certificat de formation en apprentissage ou 
d’un diplôme d’une école de métiers est inférieur à celui de la moyenne nationale;  

 En 2013, le taux moyen de chômage des jeunes de l’Ontario se chiffrait à 12,9 %, soit un taux 
supérieur à celui de la moyenne nationale de 11,1 %; 

 Parmi les provinces, l’Ontario a enregistré le troisième plus faible taux d’emploi chez les jeunes 
en 2013; 

 Dans les secteurs de la fabrication, du commerce de détail, de l’information, de la culture et des 
loisirs, le taux d’emploi des jeunes a chuté au cours de la dernière décennie; 

 Les personnes titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires affichent les meilleurs taux 
d’emploi;   

 À l’approche de 2020, le nombre de jeunes intégrant le marché du travail ne suffira pas pour 
remplacer les personnes partant à la retraite.   
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Introduction 

Ce profil donne un aperçu des principales caractéristiques démographiques et caractéristiques du marché du 
travail des jeunes en Ontario. Les variables analysées comprennent l’âge, la migration interprovinciale, le 
niveau de scolarité atteint, l’emploi et le chômage. Dans certaines sections, des comparaisons avec d’autres 

cohortes d’âge ou d’autres provinces/territoires sont effectuées. 

Définition des groupes de clients, données et méthodologie  

Aux fins du présent profil, on entend par « jeunes » les personnes âgées de 15 à 29 ans. Donc, dans 
l’analyse, des données sur les jeunes âgés de 15 à 29 ans ont été utilisées autant que possible. Dans les 
situations où on ne disposait pas de ces données, des renseignements sur les jeunes âgés de 15 à 24 
ans ont été utilisés.  

Les principales sources de données utilisées dans ce rapport sont celles de l’Enquête nationale auprès 
des ménages (ENM) de 2011 et de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada. 
Également, on a examiné des études menées par Statistique Canada, le ministère de l’Emploi et du 
Développement social, d’autres ministères du gouvernement fédéral et le gouvernement de l’Ontario. 

Le scénario de croissance moyenne de la population de Statistique Canada a été utilisé comme une 
source des projections démographiques. Ces hypothèses peuvent changer lorsque ces projections sont 
mises à jour.   

Les renseignements présentés dans ce profil seront mis à jour au fur et à mesure que l’information 
statistique et les conclusions de recherches les plus récentes deviendront disponibles. 

Note concernant les tableaux et les illustrations – En raison de l’arrondissement des chiffres et des 
sources de données utilisées, les totaux des illustrations et des tableaux peuvent varier.  

Section 1 : Renseignements démographiques  

Populations par groupe d’âge – Le pourcentage des jeunes continue de diminuer, alors que celui 
des aînés augmente  

Plus de 2,75 millions de jeunes, âgés de 15 à 29 ans, résidaient en Ontario en 2013, ce qui représente 
20,3 % du nombre total de sa population. En Ontario, le taux de la population des jeunes a connu une 
croissance constante au fil de la décennie 2000, même si c’était à un rythme plus lent que celui du reste 
de la population de la province. Par conséquent, le pourcentage des jeunes du nombre total de la 
population a diminué au cours des dix dernières années. Selon Statistique Canada, cette tendance 
devrait se poursuivre. De plus, d’ici 2026, les jeunes devraient représenter 17,3 % de la population de la 
province, par rapport à 27,9 % en 1976.

1
  

Cette évolution démographique est principalement attribuable au grand nombre de baby-boomers 
vieillissants de l’Ontario, ce qui explique la forte croissance de la population âgée de 65 ans et plus, 
comme le montre l’illustration n° 1.  

 

                                                      
1
 Statistique Canada, CANSIM, tableaux 051-0001 et 052-0005 
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Illustration n° 1: Pourcentage de la population par groupe d’âge en Ontario, 1976–2026 

 

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableaux 051-0001 et 052-0005 (M1 : croissance moyenne, tendances historiques 
(1981 à 2008) 

Migration interprovinciale – Au cours de la dernière décennie, un tiers des migrants quittant 
l’Ontario pour se rendre dans d’autres provinces, était des jeunes âgés de 15 à 29 ans 

En 2012 et 2013, l’Ontario affichait le déficit migratoire interprovincial net le plus élevé au Canada, avec 
plus de 9 000 jeunes ayant quitté la province. De façon générale, la migration interprovinciale est 
étroitement liée à la croissance de l’emploi. Par rapport à d’autres provinces, la faiblesse chronique du 
marché de l’emploi a vraisemblablement contribué aux pertes continues liées à la migration 
interprovinciale nette de l’Ontario, au cours des dix dernières années. Durant cette période, un tiers des 
migrants ayant quitté l’Ontario pour se rendre dans d’autres provinces, était des jeunes âgés de 15 à 29 
ans, lesquels sont enclins à la mobilité, car ils ont moins de contraintes et d’obligations qui limitent leurs 
déplacements.   

Illustration n° 2: Migration interprovinciale nette des jeunes âgés de 15 à 29 ans, par 
province/territoire, 2012 et 2013 

 

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0012 



P a g e  | 7 

 

La migration nette annuelle de 
l’Ontario vers l’Alberta variait 
entre légèrement moins de 1 
500 (en 2002 et 2003) a 
environ 22 000 (en 2012 et 
2013), comme le montre 
l’illustration n° 3. Au cours de 
cette période de 10 ans, le 
déficit commercial, en matière 
de migration de l’Ontario avec 
l’Alberta, a dépassé les 110 
000 personnes (tout âge), soit 
le nombre le plus élevé entre 
deux provinces.  

Entre les exercices 2002 et 
2003 et 2012 et 2013, 
l’importante hausse de la 
migration vers l’Alberta peut s’expliquer par les vastes possibilités d’emploi disponibles dans cette région 
qui jouissait d’une économie en croissance rapide et d’un taux de chômage de près de 4,6 % en 2013.   

Assiduité scolaire et niveau atteint – Chez les jeunes ontariens, l’assiduité scolaire se classe au 
deuxième rang au Canada 

Par rapport au reste du pays, l’Ontario excelle pour ce qui est de la participation des jeunes en matière 
d’éducation. En 2011, la province arrivait en deuxième position au Canada, et ce, grâce à un taux 
d’assiduité scolaire de 56,3 %, soit seulement 0,6 point de pourcentage derrière le Québec. Par rapport à 
la moyenne nationale, les jeunes ontariens étaient également légèrement plus instruits quant au plus 
haut niveau de scolarité atteint. Mais, pour ce qui est du niveau de scolarité, il y avait des différences 
entre les types d’études postsecondaires. Selon les données de l’ENM de 2011, 6,6 % des Canadiens, 
âgés de 15 à 29 ans, avait un certificat de formation en apprentissage ou un diplôme d’une école de 
métiers, alors que l’Ontario était moins bien classé, avec seulement 3,4 % des jeunes ayant un certificat 
de formation en apprentissage ou un diplôme d’une école de métiers.

2
   

Par contre, le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus, ayant un certificat de formation en 
apprentissage ou un diplôme d’une école de métiers en Ontario, se chiffrait à 10,5 %, ce qui 
correspondait davantage à celui de la moyenne nationale de 11,5 %. La sous-représentation des jeunes 
dans les métiers peut exercer une pression sur le marché du travail de la province à l’avenir, alors que 
les employeurs cherchent à pourvoir des postes dans les métiers spécialisés.

3
  

Section 2 : Analyse du marché du travail  

Chômage – En 2013, le taux de chômage moyen des jeunes de l’Ontario était de 12,9 %, soit un 
taux supérieur à celui de la moyenne nationale de 11,1 % 

En 2013, le taux de chômage moyen des jeunes ontariens se chiffrait à 12,9 %, soit supérieur à celui de 
la moyenne nationale de 11,1 %. Par comparaison, l’Alberta a affiché le taux de chômage le plus bas 
chez les jeunes, soit 6,6 %, chez les jeunes, alors que l’Île-du-Prince-Édouard en a enregistré le plus 
élevé, soit 16,3 %.  

                                                      
2
 Statistique Canada, ENM de 2011, publication n

o 
99-012-X2011040 au catalogue  

3 
Ibid 

Illustration n° 3: Migration interprovinciale nette, en glissement 
annuel, de l’Ontario vers l’Alberta, 2002 à 2003 et 2012 à 2013 

 
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0019 
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Selon les données de l’EPA, en 2013, le nombre de jeunes travailleurs sur le marché du travail de 
l’Ontario est resté relativement le même, par rapport à 2012. Néanmoins, le nombre de jeunes 
travailleurs à temps plein a baissé, alors que celui des travailleurs à temps partiel a augmenté, au cours 
de 2013.  

Illustration n° 4: Taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 29 ans par province, 2013 

 

 

Les jeunes ont toujours affiché un taux de 
chômage supérieur à celui du principal groupe 

d’âge actif (soit les personnes âgées de 25 à 54 
ans) de la population. De plus, les groupes d’âge 
des plus jeunes (ceux âgés de 15 à 19 ans et de 
20 à 24 ans), au sein de la cohorte des jeunes, 
tendent à avoir des taux de chômage plus élevés 
que celui du groupe d’âge des 25 à 29 ans, 
comme le montre l’illustration n° 5. En 2013, le 
taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 19 
ans, se chiffrait à 23,0 %, soit une baisse de 0,8 
point de pourcentage, par rapport à 2012. En 
2013, le taux de chômage moyen des deux 
autres cohortes des jeunes, ceux âgés de 20 à 
24 ans et de 25 à 29 ans, était de 12,3 % et 

8,6%, respectivement. Par comparaison, leur taux 
de chômage respectif avoisinait les 13,0 % et 7,9 
% en 2012. Entre 2001 et 2013, le taux de chômage des jeunes hommes était supérieur à celui des 
jeunes femmes. Toutefois, l’écart a eu tendance à se rétrécir chez les jeunes âgés de 25 à 29 ans. 

Selon diverses mesures supplémentaires du chômage, produites par Statistique Canada, le taux de 
chômage (R8), dont la définition est la plus globale, est resté plus élevé que le taux officiel de chômage 
(R4) pour le marché du travail dans l’ensemble. Cela s’explique par le fait que cette mesure plus globale 
représente également les chercheurs d’emploi découragés, les travailleurs occupant par la force des 

Illustration n° 5: Taux de chômage des jeunes par 

groupe d’âge en Ontario, 2001 à 2013 

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0002 

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0002 
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choses un emploi à temps partiel et les personnes attendant qu’un employeur leur donne une réponse, 
soit pour recommencer à travailler ou pour commencer un nouveau travail.

4  

Par rapport à d’autres groupes d’âge, cette mesure 
plus globale du chômage (ci-après nommée « taux 
global » à l’illustration n° 6) indique une situation où 

le marché du travail est encore plus déprimé pour 
ce qui est des jeunes, que ne le l’indique le taux 
officiel de chômage. En 2013, le taux de chômage 
annuel moyen officiel des jeunes, âgés de 15 à 24 
ans, était de 16,1 %, soit un chiffre grandement 
inférieur à celui du taux de chômage global de 23,0 
%. De plus, l’écart entre le taux officiel et le taux 
global de chômage a augmenté dans le temps, 
passant de 4,2 points de pourcentage (en 2001) à 
6,9 points de pourcentage (en 2013), ce qui montre 
une tendance vers une prévalence accrue des 
chercheurs d’emploi découragés, des travailleurs 
occupant par la force des choses un emploi à 

temps partiel et des personnes attendant qu’un 
employeur leur donne une réponse, soit pour 
recommencer à travailler ou pour commencer un nouveau travail.  

Emploi  – Parmi les provinces, l’Ontario a affiché le troisième plus faible taux d’emploi chez les 
jeunes âgés de 15 à 29 ans en 2013 

Parmi les provinces, l’Ontario a affiché le troisième plus faible taux d’emploi chez les jeunes âgés de 15 à 
29 ans en 2013. De plus, elle était l’une des quatre provinces à enregistrer une baisse du taux d’emploi 
des jeunes, entre 2012 et 2013, soit un signal d’un faible marché du travail pour ces derniers.  

                                                      
4
 http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2011001/article/11410-fra.htm  

 

 

Illustration n° 6: Taux d’emploi des jeunes âgés de 15 à 29 ans par province, 2013 

 

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0002 

Illustration n° 7: Taux de chômage officiel et 
global des jeunes âgés de 15 à 24 en Ontario, 

2001 à 2013
 

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0086 

http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2011001/article/11410-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2011001/article/11410-fra.htm
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Même si la récession de 2008 a touché tous les 
groupes d’âge, les jeunes âgés de 15 à 29 ans 
l’ont été de façon disproportionnée. La  
prévalence de travail à temps partiel et à court 
terme chez les jeunes, était probablement un 
facteur contributif. La raison est que,  en période 
de turbulences économiques, les employeurs 
ont tendance à éliminer premièrement les 
emplois non traditionnels. De plus, les jeunes 
ont eu beaucoup plus de difficultés à retrouver 
les taux d’emploi d’avant la récession, par 
rapport aux autres groupes d’âge, comme le 
montre l’illustration n° 8.  

Selon une perspective à long terme, le taux 
d’emploi des jeunes ontariens est en baisse 
depuis les années 1980. Entre 1981 et 2011, en 
Ontario, le taux d’emploi des jeunes a chuté 
chez la plupart des cohortes de ces derniers, à 
l’exception de celui des femmes âgées de 25 à 29 ans, qui a enregistré une hausse de l ’emploi au cours 
de cette période. L’augmentation du taux des études postsecondaires chez les jeunes a probablement 
joué un rôle dans la chute des taux d’emploi.  

En 2013, le pourcentage de jeunes travailleurs ontariens à temps partiel se chiffrait à 35,6 %, se classant 
en deuxième position derrière le Québec. De nombreux jeunes qui travaillaient à temps partiel le faisaient 
en raison de leurs engagements scolaires. Également, une proportion importante de la cohorte des 
jeunes travaillait à temps partiel parce que l’emploi à temps plein manquait. Cette proportion ressemblait 
à celle de la population en âge de travailler en général. 

Toujours en 2013, le taux d’emploi des étudiants à temps plein dans la province variait de 43,1 % au 
Manitoba à 29,1 % en Terre-Neuve-et-Labrador, comme le montre l’illustration n° 9. En Ontario, le taux 
d’emploi des étudiants à temps plein se trouvait dans la moitié inférieure de la distribution et au-dessous 
de la moyenne nationale de 36,5 %. Et ce taux est en repli depuis les dix dernières années, passant de 
40,6 % en 2000 à 34,0 % en 2013. À l’échelle nationale, on a noté une plus petite baisse au cours de la 
même période.  

Illustration n° 8: Taux d’emploi des jeunes et de 
la population en âge de travailler en Ontario, 
2001 à 2013 

 

Source: Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0002 
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Illustration n° 9: Taux d’emploi des étudiants à temps plein âgés de 15 à 29 ans par province, 
2013 

 

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0095 

Emploi par secteur industriel – Dans le domaine de la fabrication, l’emploi des jeunes a chuté au 
cours de la dernière décennie; alors que l’emploi dans les secteurs de l’hébergement et des 
services de restauration a augmenté 

Le Tableau 1 présente les cinq principaux secteurs employeurs des jeunes. Les conditions moins 
exigeantes pour obtenir un emploi dans ces industries contribuent à expliquer pourquoi elles attirent les 
jeunes qui n’ont, en général, pas accumulé une importante expérience ou acquiert les compétences 
nécessaires pour exercer des professions plus axées sur le savoir. Également, puisque de nombreux 
jeunes font des études ou suivent de la formation, les emplois à temps partiel et les heures de travail non 
traditionnelles du secteur des services peuvent aussi être plus attrayants.  

Depuis 2003, les jeunes âgés de 15 à 24 ans ont enregistré une diminution significative de l’emploi dans 
le domaine de la fabrication et une augmentation importante dans ceux de l’hébergement et des services 
de restauration. Cette tendance générale s’appliquait aussi à l’ensemble de la population en âge de 
travailler.  

Emploi par niveau de scolarité 
le plus élevé – Les personnes 
titulaires d’un diplôme d’études 
postsecondaires ont affiché les 
meilleurs taux d’emploi 

Chez les jeunes, les taux d’emploi 
sont étroitement liés au niveau de 
scolarité atteint. Ceux âgés de 15 
à 24 ans, ayant un niveau 
supérieur d’éducation, jouissent 
d’un taux d’emploi supérieur à 
celui des jeunes ayant peu ou 

Tableau 1: Cinq principaux secteurs employeurs des jeunes 
âgés de 15 à 24 en Ontario, 2003 et 2013 

Industries 2003 2013 

   

 Commerce de détail  25,7 % 25,0 % 

 Hébergement et services de restauration 16,2,% 19,1 % 

 Information, culture et loisirs  7,3 % 7,3 % 

 Construction 5,3 % 6,2 % 

 Fabrication  10,4 % 6,0 % 

   

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0008 
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aucune formation scolaire, comme le montre l’illustration n° 10. À l’exception de 2002, les diplômés 
d’universités ou de collèges ont eu un avantage sur le marché du travail, surtout par rapport aux gens qui 
n’avaient fait que des études postsecondaires. Cette tendance générale s’appliquait également au 
principal groupe de la population active.  

Illustration n° 10: Taux d’emploi des jeunes âgés de 15 à 24 ans par niveau de scolarité atteint en 
Ontario, 2001 à 2013 

 
Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 282-0004 

Besoins futurs du marché du travail – À l’horizon 2020, le nombre de jeunes intégrant le marché 
du travail provincial ne surpasserait plus celui des personnes partant à la retraite  

Le nombre de jeunes qui font leur entrée sur le marché du travail a toujours été supérieur à celui des 
gens qui approchent l’âge de la retraite ou qui prennent leur retraite.

5
 Toutefois, en Ontario, alors que la 

population des aînés continue de progresser à un rythme relativement rapide, le nombre de jeunes 
intégrant le marché du travail provincial ne devrait plus dépasser celui des personnes qui le quittent 
annuellement.   

En 2013, en Ontario, l’indice de remplacement de la main-d’œuvre (IRM)
6
, soit un calcul servant à 

déterminer si le nombre de gens qui intègrent le marché travail suffit pour remplacer celui des personnes 
qui devraient le quitter, se chiffrait à 108,5, comme le montre l’illustration n° 11, ce qui indique que le 
nombre de personnes qui entrent sur le marché du travail dépasse légèrement celui de celles qui 
devraient le quitter.   

En s’approchant de 2020, l’IRM de l’Ontario devrait tomber sous la barre de 100, et ce, pour la première 
fois. Lorsque la génération des baby-boomers de l’Ontario aura quitté le marché du travail, et cela, en 
grand nombre dans la dernière partie de la décennie, les effets d’une cohorte de jeunes relativement 
petite se feront sentir dans la main-d’œuvre et l’économie. Par conséquent, la province pourra se trouver 
de plus en plus dépendante de l’immigration et d’autres éléments favorisant la croissance 
démographique, afin de combler les pénuries de main-d’œuvre résultant du départ d’une plus petite 
population active.    

                                                      
5
 Statistique Canada, CANSIM, tableaux 051-0001 et 052-0005 (M1 : croissance moyenne, tendances historiques (1981 à 2008) 

6
 Calcul de l’IRM = (nombre de personnes âgées de 20 à 29 ans*100)/nombre de personnes âgées de 55 à 64 ans 
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Illustration n° 11: L’indice de remplacement de la main-d’œuvre par province/territoire, 2013 

 

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 051-0001 

Conclusion 

En Ontario, le pourcentage de jeunes de la population devrait poursuivre son déclin dans les 10 années à 
venir. C’est en grande partie en raison du vieillissement des baby-boomers. Étant donné cette tendance, 
on s’attend à ce qu’au début de 2020 le nombre de gens qui quittent le marché du travail dépasse celui 
des jeunes qui s’y intègrent pour la première fois en Ontario, depuis l’enregistrement de ces données. 
Cette situation peut être accentuée par les sorties nettes de la main-d’œuvre se dirigeant vers d’autres 
provinces à croissance plus rapide, surtout l’Alberta. 

Malgré qu’ils se classent parmi les plus instruits au pays, de nombreux jeunes ontariens éprouvent de la 
difficulté à trouver du travail adéquat, alors que plusieurs indicateurs ont fait état d’un marché du travail 
faible pour les jeunes. Par conséquent, ces derniers pourraient avoir des difficultés à acquérir 
l’expérience professionnelle dont ils ont besoin pour progresser sur le marché du travail. Pour ce qui est 
des jeunes, une meilleure intégration sur le marché du travail et un meilleur développement de leurs 
compétences s’avéreront importants, afin d’assurer que l’économie et le marché du travail soient 
robustes. 
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Remarque : Les auteurs se sont attardés au moment de rédiger ce document à fonder leurs recherches 
sur des informations sur le marché du travail qui étaient exactes et actuelles au moment de la 
publication. Le marché du travail étant en évolution constante, les données fournies peuvent avoir 
changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons les lecteurs à consulter d’autres 
sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du travail 
locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques 
officielles d’Emploi et Développement social Canada. 

 

Préparé par : Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique, Région de 

l’Ontario,  Service Canada  

 

Pour obtenir des précisions, veuillez-vous adresser à l’équipe de l’IMT : lmi-

imt@workingincanada.gc.ca 

 

Pour obtenir de l’information sur les produits de Statistique Canada, veuillez consulter le site Web de 

Statistique Canada à www.statcan.gc.ca 
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