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 POINTS PRINCIPAUX 

Aperçu général/contexte économique  

• Le taux de croissance économique à l’échelle mondiale a surpris beaucoup de gens en 2017; la 
croissance a notamment été plus importante que prévu aux États-Unis (É.-U.) et au Canada.  

• Certaines incertitudes demeurent dans les économies des États-Unis et du Royaume-Uni en raison de la 
rhétorique protectionniste et du nationalisme soutenus, ainsi que de l’insécurité qui persiste sur les 
plans stratégique et commercial. 

• Les É.-U. — le plus important partenaire commercial externe de l’Ontario — ont terminé 2017 avec un 
solide taux de croissance de 2,9 %. La croissance enregistrée aux É.-U. au cours du premier trimestre de 
2018 n’a toutefois été que de 1,9 % en raison de la récente incertitude, mais la confiance record des 
consommateurs, les réductions d’impôt accordées aux sociétés et aux particuliers, et le faible taux de 
chômage appuient quand même la projection d’un taux de croissance de 2,5 % pour 2018.  

• L’économie canadienne a crû d’environ 3,0 % en 2017, ce qui a permis au pays de se classer bon 
premier parmi les pays du G7 à ce chapitre. Dans plusieurs provinces, l’économie a rebondi en 2017, et 
la croissance générale a été soutenue par des dépenses de consommation élevées et un marché 
immobilier solide. On s’attend à ce que la croissance ralentisse en 2018 et 2019 (à 2,3 % et 2,0 % 
respectivement). 

• Un risque important pour le Canada est lié à ce qu’il adviendra de l’Accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA) et à la façon dont le pays réagira à la rhétorique protectionniste persistante à 
l’échelle mondiale. Le dollar canadien s’est renforcé en 2017 et l’on s’attend à ce que ce soit également 

Once a year, the Service Canada Ontario Region Labour Market and Socio-economic Information Directorate develops an 
Economic/Environmental Scan (E-Scan), a report that provides a general overview of the demographic, economic and 
labour market conditions and trends for the province of Ontario. E-Scans are intended to support regional Service Canada 
operations by identifying potential pressures on service and program delivery. However, they may also be of interest to 
those who seek to know more about the state of a provincial or regional economy and labour market. Facts and statistics 
presented in this document reflect information available as of February 2018. 
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le cas tout au long de 2018; toutefois, si le dollar canadien augmentait trop par rapport au dollar 
américain, cela pourrait rendre les exportations canadiennes moins concurrentielles.  

• En 2017, l’économie de l’Ontario a connu une croissance plus rapide que prévu; elle a crû de 2,7 % par 
rapport à 2016. On s’attend à ce que la croissance ralentisse à 2,0 % en 2018. 

Conditions du marché du travail local et provincial 

 L’emploi a augmenté de 1,8 % (128 400 emplois) en Ontario en 2017, marquant ainsi la huitième 
augmentation annuelle consécutive dans la province à ce chapitre. 

 Le taux de chômage provincial a diminué pour la cinquième année de suite; il est passé à 6,0 %, ce qui 
représente une baisse de 0,5 point de pourcentage par rapport à l’année dernière. 

 Selon les projections, l’emploi devrait augmenter d’environ 1,3 % en Ontario en 2018, tandis que le 
taux de chômage provincial, qui s’élevait à 6,5 % en 2017, devrait diminuer et atteindre 5,8 %. 

 L’emploi a crû à la fois dans le secteur des services (114 000 emplois de plus) et dans le secteur de la 
production de biens (14 500 emplois de plus); la croissance a été particulièrement forte dans les 
industries des services professionnels, scientifiques et techniques, des soins de santé et de l’assistance 
sociale, de la fabrication et de la construction.  

 Sur les 11 régions économiques de la province, les 3 régions suivantes ont affiché une diminution de 
l’emploi : Kingston-Pembroke (-2,1 %), London (-0,2 %) et Nord-Est de l’Ontario (-0,9 %).  

 INTRODUCTION 

L’objectif de l’analyse environnementale est de fournir un aperçu des tendances et questions importantes 
auxquelles sont confrontés le Canada et la région de l’Ontario, et qui influencent actuellement 
l’environnement social et économique (et qui l’influenceront au cours des prochaines années). Le document, 
qui est divisé en trois grandes parties, fournit des renseignements à jour et fondés sur des données probantes 
qui appuient le processus de planification des activités. La première partie du document renferme un aperçu 
général de la situation économique du Canada et de l’Ontario, ainsi que certains renseignements sur les 
perspectives d’emploi. La deuxième partie fournit des perspectives sur les marchés du travail provinciaux et 
locaux. La troisième partie comprend des renseignements, destinés à un usage interne, sur les répercussions 
sur l’exécution des programmes et la prestation des services. 

 PARTIE 1 : APERÇU ET CONTEXTE ÉCONOMIQUE 

En règle générale, la reprise de l’activité qui a commencé au cours de la deuxième moitié de 2016 s’est 
poursuivie tout au long de 2017, et l’on s’attend à ce que cela continue en 2018. Le Fonds monétaire 
international (FMI) a augmenté son estimation de la croissance économique mondiale en 2017 et 2018, en 
citant à la fois l’expansion plus importante que prévu au cours de la première moitié de 2017 dans la zone 
euro, au Japon et dans certains marchés émergents (notamment la Chine et la Russie), et la hausse rapide 
enregistrée dans les marchés boursiers mondiaux au cours de la deuxième moitié de 2017. Après avoir projeté 
une croissance de 3,2 % du produit intérieur brut (PIB) en 2016, le FMI a augmenté sa projection de la 
croissance à 3,6 % en 2017 et à 3,7 % en 2018, soit 0,1 % de plus que les projections établies en avril 2017. 
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Même si des économies avancées (dont la zone euro, le Japon et le Canada) ont connu une croissance solide en 
2017, le FMI a revu ses projections à la baisse pour les É.-U. et le Royaume-Uni, principalement en raison de la 
grande incertitude qui entoure la situation politique dans les deux pays. Si l’on tient pour acquis que la 
renégociation de l’ALENA aura un dénouement positif, on peut affirmer qu’une économie américaine forte 
aura une incidence positive sur les exportations canadiennes, notamment celles de l’industrie de la fabrication 
en Ontario. Toutefois, les récents événements du différend commercial sur le bois d’œuvre, l’imposition de 
droits (papier journal, acier) et les autres modifications susceptibles d’être apportées dans les politiques 
commerciales des États-Unis pourraient changer considérablement les relations commerciales 
canado-américaines. En outre, au fur et à mesure que la politique financière et monétaire passe graduellement 
d’un mode de reprise dans la foulée de la grande récession à un mode plus prudent compte tenu du 
phénomène des taux de croissance élevés à l’échelle mondiale, on s’attend à ce que la Banque du Canada 
augmente progressivement les taux d’intérêt afin de suivre le rythme de l’augmentation des taux d’intérêt aux 
É.-U., ce qui aura des incidences importantes sur les niveaux d’investissement.  

Région Asie-Pacifique : La temporisation s’impose  

En règle générale, les grandes économies de la région Asie-Pacifique se sont bien portées en 2017, tandis que 
les économies moins importantes ont connu une croissance mitigée. Dans la région, on a continué de surveiller 
attentivement le changement structurel s’opérant en Chine, qui passe d’une économie fondée sur les 
exportations à un modèle axé sur la consommation, ainsi que le ralentissement qui accompagne cette 
transformation. En 2017, l’économie du Japon a connu une croissance plus rapide que prévu et les autres 
économies de l’Asie du Sud-Est ont fait bonne figure en général. En Inde, la croissance de l’économie a ralenti 
en 2017 en raison des effets prolongés de la politique de démonétisation appliquée par le gouvernement 
indien; la croissance devrait toutefois rebondir fortement et s’accélérer au cours de l’année 2018. 

Dans une perspective régionale plus large, certains événements qui se sont produits dans la région 
Asie-Pacifique en 2017 continueront d’influencer le cours des choses. En Chine, la plus importante nouvelle a 
été la réélection et la consolidation continue du pouvoir entre les mains du président Xi Jinping, ce qui est en 
phase avec les changements, tant monétaires que politiques, qui s’opèrent actuellement dans ce pays, le plus 
peuplé au monde. Le Canada prend part à des négociations approfondies et continues entourant un possible 
accord de libre-échange avec la Chine; un tel accord aurait des répercussions commerciales considérables pour 
les deux pays. La Chine représente plus de 12 % des importations de l’Ontario (dont bon nombre sont des biens 
intermédiaires); seuls les États-Unis en représentent un pourcentage plus élevé. Elle peut avoir une forte 
incidence sur un éventail d’industries (particulièrement celle de la fabrication) qui sont importantes pour 
diverses régions de l’Ontario. 

En janvier 2017, les États-Unis, conformément aux souhaits du nouveau président Trump, se sont retirés du 
Partenariat transpacifique (PTP). Même si l’absence de la plus grande économie du monde a considérablement 
réduit l’impact d’un tel accord commercial, le Canada et les 10 autres pays signataires sont parvenus à un 
nouvel accord (assez semblable) : l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Cet 
accord commercial est le troisième plus important après l’ALENA et l’Union européenne (UE), et il a des 
répercussions importantes sur les marchés commerciaux du Canada. Le PTPGP mise également sur la réussite 
du premier accord commercial que le Canada a conclu avec un pays d’Asie (l’Accord de libre-échange 
Canada-Corée (ALECC) conclu en 2014) et appuie le Canada dans les négociations qu’il mène actuellement avec 
d’autres pays. 
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Europe : Macro(n)économie  

Dans la zone euro, les conditions économiques se sont améliorées, mais il subsiste des préoccupations 
concernant la persistance des tensions géopolitiques, les négociations en cours sur le Brexit, et le 
protectionnisme dans les économies européennes et asiatiques. Le climat politique incertain au sein de trois 
des plus grandes économies de l’UE (Royaume-Uni, France et Allemagne) est apparu en 2017, lorsque 
l’immigration et le rôle de l’UE ont été des facteurs au cœur des élections dans chaque pays. À l’instar de 
certains des plus grands partenaires au sein de l’UE, le Canada continue de s’inquiéter de l’impact potentiel sur 
ses intérêts commerciaux; cependant, tous les changements politiques se sont produits dans des forums légaux 
et démocratiques, et la zone euro demeure l’une des régions économiques les plus fortes et innovatrices du 
monde. Après cinq années de reprise modérée, 2017 a vu la croissance européenne s’accélérer à son rythme le 
plus rapide depuis une décennie. Au début 2017, la Commission européenne (CE) prévoyait une croissance de 
1,7 % pour la zone euro, mais elle a revu à la hausse ses prévisions, les portant à 2,2 %. Au-delà de 2017, la CE 
prévoit que la zone euro et l’UE connaîtront une croissance de 2,1 % en 2018 et de 1,9 % en 2019.  

Après un ralentissement en 2017, principalement attribuable à l’incertitude généralisée entourant le Brexit, les 
perspectives de l’économie britannique en 2018 ne sont pas trop optimistes, avec des taux de croissance 
prévus pour 2018 et 2019 de 1,3 % et 1,1 % respectivement. Le Royaume-Uni représente le deuxième plus 
important marché d’exportation pour les biens produits en Ontario, comptant pour environ 6 % des 
exportations de la province. De plus, une proportion de 9,5 % du PIB du secteur de la finance et de l’assurance 
de l’Ontario est liée au Royaume-Uni. Les exportations de l’Ontario vers le Royaume-Uni comprennent 
également des métaux précieux, des minéraux et des pièces pour l’aérospatiale. Toutefois, les relations 
commerciales entre l’Ontario et le Royaume-Uni sont quelque peu faussées, puisque l’or représente 80 % de 
toutes les exportations vers le Royaume-Uni (11,2 milliards de dollars d’or ont été exportés vers le 
Royaume-Uni en 2016). 

L’application provisoire d’un accord commercial entre le Canada et l’UE – l’Accord économique et commercial 
global (AECG) – a commencé le 21 septembre 2017, indiquant que toutes les parties économiquement 
importantes de l’accord étaient en vigueur. Le mot « global » figure dans le nom de l’accord commercial parce 
que celui-ci établit des normes, non seulement au chapitre des tarifs sur les biens, mais également en ce qui 
concerne les services, les obstacles non tarifaires, l’investissement et l’approvisionnement gouvernemental, 
ainsi que dans des domaines comme le travail et l’environnement. L’AECG renferme également des parties 
concernant l’harmonisation du droit de la propriété intellectuelle pharmaceutique et des accords sur la 
reconnaissance professionnelle. En créant un environnement réglementaire commun, en abaissant les tarifs 
douaniers et en veillant à ce que les travailleurs soient hautement qualifiés, il est possible d’accroître la 
coopération et les échanges commerciaux entre l’industrie pharmaceutique de l’Ontario et l’UE. 

États-Unis : Une relation commerciale plus importante que toute autre  

Les États-Unis, le plus important partenaire commercial de l’Ontario (82 % des exportations, 56 % des 
importations), ont terminé l’année en force avec un taux de croissance du PIB de 2,9 % au dernier trimestre de 
2017, dépassant les estimations officielles, qui étaient établies à 2,5 %. Toutefois, ce chiffre a rapidement chuté 
au premier trimestre de 2018, avec une croissance de seulement 1,9 %. Plus que dans presque tous les autres 
pays, l’incertitude entourant la politique intérieure et étrangère ainsi que les relations commerciales est 
susceptible d’entraîner des fluctuations importantes et parfois inattendues dans les comptes économiques, en 
grande partie en raison de la rhétorique gouvernementale parfois confuse et incertaine. La politique 
budgétaire devrait contribuer à stabiliser la croissance en 2018, comme en témoignent les réformes fiscales 
récemment mises en œuvre pour stimuler l’investissement et la consommation. Même si le chômage devrait 
chuter à un niveau extrêmement bas de 3,9 % en 2018 et 2019 (en baisse par rapport aux taux de 4,7 % et de 
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4,1 % enregistrés en 2016 et 2017), une grande partie de cette croissance de l’emploi se situe dans les 
industries du commerce de détail et des services de restauration, où les salaires sont bas et où l’on embauche 
principalement des travailleurs à temps partiel.  

Aux États-Unis, l’industrie de la fabrication devrait croître plus rapidement que l’économie en général. La 
croissance de la production devrait s’élever à 2,8 % en 2018 et à 2,6 % en 2019. Cependant, ces prévisions 
n’ont pas tenu compte de la promesse du président Trump de rétablir les emplois dans l’industrie de la 
fabrication, de sorte que les taux de croissance réels, comme d’autres projections pour les États-Unis, sont 
encore plus incertains. Les emplois qui connaîtront la croissance la plus rapide seront dans les industries des 
soins de santé et de l’assistance sociale ainsi que de la construction; les emplois exigeant une maîtrise 
devraient connaître la croissance la plus rapide, tandis que les emplois exigeant un diplôme d’études 
secondaires connaîtront la croissance la plus lente. 

Après une longue période de faibles taux d’intérêt pour stimuler les dépenses, la Réserve fédérale a 
progressivement augmenté les taux, les faisant passer de 0,75 % en décembre 2016 à 1,75 % en mars 2018. 
Même si l’on s’attend à ce qu’elle continue d’augmenter graduellement les taux d’intérêt à mesure que les 
réformes provoquées par la crise financière s’assouplissent, on s’inquiète des nouvelles répercussions que cela 
pourrait avoir sur le marché immobilier américain. Comme la Banque du Canada a toujours maintenu des taux 
assez proches de ceux de la Réserve fédérale, celle-ci peut servir de guide approximatif pour déterminer la voie 
à suivre par la Banque du Canada.  

Une économie américaine forte est une bonne chose pour l’Ontario. Toutefois, la plus grande préoccupation de 
l’Ontario est l’incertitude persistante quant à l’avenir de l’ALENA. Malgré de nombreux discours négatifs sur sa 
structure, des progrès auraient été réalisés dans les négociations à partir d’avril 2018. Les obstacles concernant 
le secteur de l’automobile et les quotas minimaux de production intérieure seront particulièrement pertinents 
pour l’Ontario. La renégociation et la modernisation de l’accord commercial permettent de rechercher d’autres 
convergences réglementaires et ententes sur les règles d’origine. Un accord modernisé comprendrait 
probablement des dispositions concernant la propriété intellectuelle, ce qui toucherait directement la sous-
industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments. Cependant, l’impact le plus 
immédiat du processus de renégociation de l’ALENA, qui se poursuivra probablement en 2018, est l’effet 
négatif qu’il aura sur l’investissement partout au pays en raison du climat incertain à cet égard.  

Canada : Ton histoire est une épopée, mais tu es endetté 

En 2017, le Canada a été le chef de file du G-7 en matière de croissance, avec une forte hausse du PIB au début 
de l’année, ce qui s’est traduit par un taux de croissance de 3 %. Toutefois, après un bon départ en 2017, la 
croissance a ralenti vers la fin de l’année et la tendance devrait se poursuivre; on prévoit des taux de croissance 
de 1,9 % en 2018 et de 1,6 % en 2019. La croissance rapide de l’économie canadienne en 2017 peut être 
attribuée aux dépenses de consommation élevées et à l’activité dans l’industrie du logement. Toutefois, les 
modifications apportées à la réglementation du marché du logement et l’augmentation des taux d’intérêt 
devraient être les principaux facteurs du ralentissement de la croissance. On s’attend à ce que les dépenses 
gouvernementales continuent de stimuler la croissance au Canada, car de nombreuses provinces continuent 
d’avoir d’importants budgets de dépenses d’infrastructure. Les investissements des entreprises ont continué 
de se redresser en 2017 et devraient continuer d’augmenter en 2018, car les exportations vers les États-Unis 
augmentent en raison d’une demande accrue de biens canadiens (même dans un contexte commercial 
incertain) et d’un dollar canadien attrayant. Les dépenses de consommation ont augmenté en 2017, mais elles 
ont été de plus en plus alourdies par l’endettement élevé et la lenteur de la croissance des salaires. 
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Au début 2016, les prix du pétrole et du gaz ont atteint leurs plus bas niveaux depuis plusieurs années, ce qui a 
été avantageux pour les consommateurs et les entreprises (des industries autres que l’industrie pétrolière), car 
les prix de l’énergie et du transport ont diminué. Après un creux atteint en 2016, le prix du pétrole n’a cessé de 
grimper jusqu’en 2017, terminant l’année en force. Avec un fort rebond en 2016, le gaz naturel a vu ses prix 
modérer en 2017, mais il a quand même terminé l’année à un niveau plus élevé qu’au début de 2016. Grâce à 
la remontée générale des prix de l’énergie, l’Alberta a connu une croissance de 6,7 % (la plus forte au pays) et 
les autres provinces de l’Ouest ont affiché une croissance similaire. Le débat politique sur les pipelines a 
continué d’être un sujet majeur en 2017 et en 2018; cette question aura d’importantes conséquences sur les 
marchés des investissements et des matières premières.  

La Banque du Canada s’est dite préoccupée par la sensibilité de l’économie canadienne à la hausse des taux 
d’intérêt en raison du niveau élevé de l’endettement des ménages et de l’abordabilité des prêts hypothécaires. 
La Banque du Canada est demeurée prudente et a suivi l’exemple de la Réserve fédérale, laissant le taux 
d’intérêt directeur à 1,25 %. Toutefois, si l’économie continue de croître à des taux comparables aux prévisions 
économiques, la Banque n’aura pas d’autre choix que de continuer d’augmenter les taux afin d’éviter de 
pousser l’inflation au-dessus de son niveau cible de 2 %. On s’attend à ce que la Banque maintienne le taux 
d’intérêt en suspens pour les prochains mois, mais il est probable que d’autres hausses de taux se produiront 
en 2018; on prévoit que le taux d’intérêt terminera l’année à 1,75 %. 

En 2017, on a signalé que le Canada affichait la dette moyenne des ménages en pourcentage du PIB par 
habitant la plus élevée parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Au 
Canada, le ratio de la dette des ménages par rapport au PIB s’élève à 101 %, tandis que dans les autres 
économies avancées, il se situe généralement bien en deçà de 80 %. La Banque du Canada a déclaré qu’il s’agit 
de l’une de ses plus grandes préoccupations pour l’avenir de l’économie canadienne; les niveaux 
d’endettement plus élevés sont attribuables à la dette des ménages sur le marché du crédit, ainsi qu’au 
maintien des prix élevés de l’immobilier dans les grands centres urbains (malgré les politiques 
gouvernementales qui tentent de ralentir la croissance effrénée des prix des logements).   

Ontario : Tant à découvrir sur la croissance et l’incertitude  

Comme le PIB de l’Ontario représente un peu moins de 40 % du PIB canadien total, le succès de l’économie de 
la province est important à la réussite du Canada. Selon les estimations générales des analystes, la croissance 
de l’Ontario a été de 2,6 % en 2017, et elle devrait être de 2,1 % en 2018 et de 1,8 % en 2019. L’économie de la 
province est soutenue par la demande intérieure, car les dépenses des ménages et les investissements 
résidentiels continuent de croître. Les exportations, en particulier celles liées à la fabrication, ont tiré parti de la 
faiblesse du dollar canadien et de la vigueur de l’économie américaine, et devraient être les principaux moteurs 
de la croissance en 2018. Le secteur de l’automobile a donné un sérieux coup de pouce à l’industrie de la 
fabrication en Ontario, puisque le Canada, à l’instar des États-Unis, a atteint un volume de production et des 
ventes record en 2017.  

À la fin 2017, la situation du marché du logement était très différente de ce qu’elle était une année plus tôt. 
Bien que le marché immobilier soit encore fort, l’activité de revente a fortement chuté après la mise en place 
du plan pour le logement équitable plus tôt en 2017. Même si l’activité a commencé à reprendre depuis ce 
temps, la hausse des taux d’intérêt, le resserrement des règles de prêt hypothécaire avec des « tests de 
tension » et l’augmentation de l’endettement des ménages atténueront les reventes de maisons par rapport 
aux années précédentes, car les marchés doivent s’adapter. 

Les investissements dans l’infrastructure et les dépenses en immobilisations du gouvernement provincial 
continueront d’alimenter la croissance en Ontario. On s’attend à une augmentation des dépenses en 
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immobilisations de tous les ordres de gouvernement en 2018. Les transports et le transport en commun 
recevront la majeure partie du financement pendant que le gouvernement provincial maintient une politique 
budgétaire de relance. Le gouvernement provincial a aussi récemment réduit les impôts des petites 
entreprises; toutefois, cela est perçu principalement comme une mesure défensive pour aider les entreprises à 
composer avec les fortes hausses du salaire minimum. L’augmentation du salaire minimum à 14 $ en 
janvier 2018 et à 15 $ en janvier 2019 aurait causé des difficultés aux petites entreprises, bien que les données 
officielles ne soient pas encore concluantes. Les partisans soutiennent qu’il n’y aura aucun effet sur la 
main-d’œuvre, tandis que les opposants prétendent que les pertes d’emplois pourraient atteindre 90 000. Les 
effets de ces mesures législatives ne se concrétiseront probablement pas tous en 2018, mais ils sont 
susceptibles d’avoir une incidence sur les décisions que les entreprises prendront tout au long de l’année au 
sujet de choix comme le passage au capital plutôt qu’au travail – surtout que les lois sur le salaire minimum 
toucheront 22 % des travailleurs de l’Ontario. 

PARTIE 2 : SITUATION DES MARCHÉS DU TRAVAIL RÉGIONAUX, PROVINCIAUX ET LOCAUX  

L’emploi en Ontario a progressé en 2017 pour une huitième année consécutive. Le marché du travail provincial 
a affiché une augmentation de 128 400 emplois (+1,8 %) en 2017, les plus importants gains en quatre ans. 
Selon l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada, l’emploi à temps plein (+106 100; +1,9 %) 
et l’emploi à temps partiel (+22 300; +1,7 %) ont tous deux contribué de façon marquée à la croissance. Les 
données liées à la rémunération des employés obtenues dans le cadre de l’Enquête sur l’emploi, la 
rémunération et les heures de travail (EERH) de Statistique Canada confirment aussi la croissance du marché 
du travail ontarien en 2017.  

En plus de la croissance de l’emploi, le taux de chômage provincial a continué de chuter, passant à 6,0 % en 
2017, par rapport à 6,5 % l’année précédente. Il s’agit du plus faible taux de chômage enregistré en Ontario 
depuis 2000; la province est finalement retournée aux taux de chômage d’avant la récession de la fin des 
années 2000. Toutefois, une baisse constante des taux de participation a été observée en Ontario, même si les 
chiffres sur la population active et l’emploi ont continué de croître dans la province. 

À l’horizon 2018, l’économie provinciale pourrait connaître une certaine précarité en raison d’une diminution 
prévue des dépenses de consommation, des négociations commerciales en cours avec les États-Unis, de la mise 
en œuvre de la Tax Cuts and Jobs Act (qui renforce la compétitivité des États-Unis), de la lente croissance des 
prix des métaux, de l’affaiblissement du marché provincial du logement et de l’incidence initiale de la hausse 
du salaire minimum sur les marchés du travail provinciaux. Bien que la faiblesse du dollar canadien et 
l’augmentation des exportations de services puissent être de bon augure pour l’Ontario, les incertitudes 
persistantes dans les échanges commerciaux avec les États-Unis ainsi que les dépenses en capital et les 
investissements modérés devraient peser lourdement sur les exportations. Même si la construction 
résidentielle dans la province devrait ralentir en 2018, les investissements dans les grands projets 
d’infrastructure de génie civil feront progresser l’industrie provinciale de la construction. Les prévisionnistes 
s’attendent à ce que l’emploi en Ontario augmente d’environ 1,3 % et à ce que le chômage provincial se 
maintienne à environ 5,8 %.  
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Tableau 1: Données annuelles sur la population active de l'Ontario 

Données non-
désaisonnalisées 

Année 2016 à 2017 2015 à 2016 

2017 2016 2015 Nombre % Nombre % 

Population 15 + ('000) 11 684,8 11 523,4 11 385,6 161,4 1,4 137,8 1,2 

Population active ('000) 7 579,8 7 489,5 7 426,1 90,3 1,2 63,4 0,9 

Emploi ('000) 7 128,0 6 999,6 6 923,2 128,4 1,8 76,4 1,1 

   Temps plein ('000) 5 778,7 5 672,6 5 618,2 106,1 1,9 54,4 1,0 

   Temps partiel ('000) 1 349,3 1 327,0 1 305,0 22,3 1,7 22 1,7 

Chômage ('000) 451,8 489,9 502,9 -38,1 -7,8 -13 -2,6 

Taux de chômage (%) 4 105,0 4 033,9 3 959,5 71,1 - 74,4 - 

Taux d’activité (%) 6,0 6,5 6,8 -0,5 - -0,3 - 

Taux d'emploi (%) 64,9 65 65,2 -0,1 - -0,2 - 

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements. 

  Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau CANSIM 282-0002 

   

 

 

Emploi par industrie 

Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord est une structure hiérarchique utilisée pour 
classer toutes les industries participant à l’économie canadienne. Ce système regroupe les entreprises et les 
organisations en fonction de leur principal secteur d’activité ou du type d’activité économique auquel elles 
participent. Toutes les industries font donc partie du secteur de la production de biens ou du secteur des 
services en fonction des ressemblances dans leur processus de production. Grâce à ce système, il est possible 
d’étudier les conditions d’emploi au sein des différentes industries de la province.  
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Tant dans le secteur de la production de biens que dans le secteur des services en Ontario, l’emploi a 
augmenté de 2016 à 2017. Le secteur des services a joué un rôle de premier plan grâce à un gain de 
114 000 emplois au cours de l’année1. L’emploi dans ce secteur a augmenté depuis 2010. Les gains les plus 
importants ont été enregistrés dans le commerce de gros et de détail (+35 700), les services professionnels, 
scientifiques et techniques (+34 400), et les soins de santé et l’assistance sociale (+31 100). Par ailleurs, 
14 500 emplois ont été créés dans le secteur de la production de biens. L’emploi dans le secteur de la 
production de biens a atteint un niveau record depuis 2008 grâce à des gains considérables au cours des 
trois dernières années. Dans le secteur, l’industrie de la fabrication a connu la plus forte augmentation 
(+17 900), suivie de celle de la construction (+8 800).  

 
Des exploitations agricoles moins nombreuses mais plus grandes dans l’industrie agricole  
 
En 2017, le nombre d’emplois dans l’industrie agricole en Ontario s’élevait à 68 5002. Le nombre d’exploitations 
agricoles a diminué dans la province, mais les exploitations sont plus grandes et ont une plus grande valeur3. La 
consolidation accrue des exploitations agricoles peut découler d’une plus grande utilisation de la technologie, 
d’une concurrence accrue et de changements structurels. Les agriculteurs continuent de recevoir des prix plus 
élevés pour les produits agricoles, mais le coût des intrants nécessaires au maintien et à la croissance des 
exploitations a également augmenté. 
 
La plupart des exploitations agricoles de l’Ontario sont des exploitations oléagineuses et céréalières, des ranchs 
et des fermes d’élevage de bovins, ainsi que d’autres exploitations de cultures. De plus en plus d’agriculteurs 
délaissent l’élevage et la production laitière au profit d’une production basée sur les cultures. Bien qu’il y ait 
moins de fermes d’élevage, l’élevage de bovins compte le plus grand nombre d’employés, suivi par les autres 
cultures, et par la culture en serre et en pépinière, et la floriculture4.  
 
L’Ontario est le centre de production en serre du pays; la province compte deux tiers de la superficie totale 
consacrée aux légumes de serre au Canada5. Les serres représentent une partie croissante de la base agricole 
et leur rôle pourrait s’accroître à mesure que certains producteurs ouvrent des installations de production de 
marijuana médicinale pour répondre à la demande du marché récréatif légal. Les préférences des 
consommateurs à l’égard des aliments produits localement, des options plus saines, des produits spécialisés et 
des aliments prêts à servir créeront des possibilités pour les agriculteurs.  
 
Les agriculteurs locaux devraient tirer parti d’un marché d’exportation plus fort, car les États-Unis sont la 
principale destination d’exportation des produits agricoles de l’Ontario. Les gains de productivité et la 
consolidation des exploitations agricoles modéreront probablement la croissance de l’emploi dans les années à 
venir. Malgré cela, les défis pour attirer et retenir la main-d’œuvre, surtout pendant les saisons de récolte de 
pointe, persisteront dans l’industrie agricole.  
 

L’industrie de l’extraction des ressources (foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de 
pétrole et de gaz) continue de connaître des difficultés  

Selon l’Enquête sur la population active, l’emploi dans l’industrie de l’extraction des ressources (foresterie, 
pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz) a chuté de 2,0 % de 2016 à 2017; le 
nombre d’emplois y est passé de 35 800 à 35 100.  

En règle générale, les mouvements de l’emploi dans le sous-secteur des mines, de l’exploitation en carrière, et 
de l’extraction de pétrole et de gaz réagissent à l’évolution des prix des métaux. Comme les prix mondiaux des 
métaux et les dépenses en immobilisations des mines et des carrières de l’Ontario ont diminué depuis 2011, 
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l’emploi a stagné. Voici les mises à pied importantes qui ont eu lieu dans l’industrie minière en Ontario : 
fermeture par Vale Canada de la mine Stobie à Sudbury (230 employés sont touchés)6; fermeture par Goldcorp 
de la mine souterraine Dome à Timmins (140 employés sont touchés)7; et réduction progressive par De Beers 
des activités de la mine Victor Diamond près d’Attawapiskat (les activités cesseront complètement d’ici le 
début 2019; 350 employés et environ 150 entrepreneurs sont touchés)8.  

Bien que les intentions d’exploration minière soient à la baisse depuis 2013, 2017 a connu un certain regain 
d’optimisme, car les sociétés minières se sont montrées plus disposées à investir dans l’exploration qu’en 
20169. Néanmoins, à l’avenir, la croissance des prix des métaux (et, par conséquent, de l’emploi dans 
l’industrie) sera probablement limitée en 2018 en raison de l’instabilité politique, de l’instabilité de la demande 
du marché et de l’évolution des politiques monétaires.  

En ce qui concerne l’emploi dans l’industrie forestière en Ontario, même si l’exploitation forestière continuera 
d’être soutenue par la construction et la rénovation de logements au Canada et aux États-Unis, le différend 
commercial sur le bois d’œuvre résineux avec les États-Unis pourrait ralentir les exportations de bois d’œuvre 
vers ce pays.  

La sous-industrie de l’extraction de pétrole et de gaz de l’Ontario est de petite taille, et l’effet des prix du 
pétrole sur l’emploi direct dans la province est minime. L’incidence de l’emploi dans la sous-industrie de la 
pêche et de la chasse sur la situation de l’emploi dans l’industrie de l’extraction des ressources dans son 
ensemble est également négligeable en raison de la taille de cette sous-industrie. 

 

Les investissements dans l’énergie et l’infrastructure nucléaires seront les principaux moteurs de l’industrie 
des services publics 
 
Le nombre d’emplois dans l’industrie des services publics en Ontario a diminué à 47 200 en 201710. Il y a eu un 
changement important dans les sources d’électricité utilisées dans la province au cours de la dernière 
décennie. L’énergie nucléaire et les énergies renouvelables comme l’eau, l’énergie solaire et l’énergie éolienne 
produisent la majeure partie de l’électricité, tandis que l’énergie fossile joue un rôle moins important. Les 
investissements dans la remise à neuf des réacteurs de la centrale nucléaire de Darlington et de la centrale 
nucléaire de Bruce permettront de maintenir l’énergie nucléaire à l’avant-garde de l’industrie dans les années à 
venir.  
 
D’après les projections de l’industrie, le réseau électrique de l’Ontario a une capacité suffisante pour répondre 
à la demande intérieure à court terme11. La consommation d’électricité est plutôt stable en Ontario depuis 
2009. L’augmentation de la conservation, le passage à des industries moins énergivores et l’utilisation accrue 
des ressources énergétiques distribuées ont aidé à équilibrer la demande associée à la croissance 
démographique, à la densification des centres urbains et à la hausse de l’économie. En plus des 
investissements dans la production d’énergie, le vieillissement de l’infrastructure et la croissance 
démographique dans certaines régions justifieront la modernisation du réseau de transport et de distribution 
d’électricité. Cela créera des occasions pour les travailleurs de ce domaine de répondre aux besoins d’un 
réseau plus complexe qui comprend une plus grande variété de sources d’énergie. 

On prévoit l’agrandissement du réseau de gaz naturel dans l’ensemble de la province. En janvier 2017, le 
gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il investirait 100 millions de dollars, dans le cadre de son Programme 
de subventions pour l’accès au gaz naturel, afin d’accroître l’accès des collectivités grâce à de nouveaux 
pipelines et à de nouvelles infrastructures12. Cette initiative ciblera principalement les régions rurales, les 
collectivités des Premières Nations et les projets qui appuient la croissance des activités pour les grands 
utilisateurs finaux. Les infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées profiteront 
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également d’un financement accru des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre du Fonds pour l’eau 
potable et le traitement des eaux usées13.  

Les investissements dans l’infrastructure orienteront les activités de construction en Ontario  
 
Pour la huitième année consécutive, le nombre d’emplois dans l’industrie de la construction a augmenté, 
atteignant 512 500 en 201714. Les investissements dans l’infrastructure, comme l’électricité et le transport en 
commun, stimuleront les activités de construction dans la province. La construction commerciale restera 
probablement stable et une hausse dans le secteur industriel pourrait se profiler à l’horizon. Même si la 
construction résidentielle pourrait connaître une baisse en 2018, l’activité restera assez soutenue dans les 
grands centres urbains et sur le marché de la rénovation.   
 
La valeur totale des permis de construire délivrés a augmenté au cours des 4 dernières années et a atteint 
39,1 milliards de dollars en Ontario en 201715. Des gains ont été enregistrés dans la construction résidentielle 
et non résidentielle. Les dépenses en immobilisations pour la construction non résidentielle (sans compter les 
réparations) ont atteint près de 39 milliards de dollars dans la province en 201716. Parmi les projets de plus 
grande envergure, mentionnons les activités de réfection des centrales nucléaires; les projets de train léger sur 
rail à Toronto, Ottawa et Hamilton; les investissements dans l’industrie de la fabrication à Sarnia, Sudbury et 
Kingston; les travaux sur les routes et les ponts à Windsor, Kitchener et dans le Nord de l’Ontario; et les 
améliorations pluriannuelles apportées aux écoles et aux hôpitaux dans l’ensemble de la province. La plaque 
tournante de la technologie est en pleine expansion à Toronto, et cela se traduit par des taux d’inoccupation de 
plus en plus faibles (niveau record) dans les immeubles commerciaux. La hausse des taux d’intérêt, les mesures 
stratégiques comme le Plan de l’Ontario pour le logement équitable et les règles plus strictes en matière de 
prêts hypothécaires atténueront le rythme vigoureux observé sur le marché résidentiel au cours des dernières 
années. La valeur des permis de construire pour les logements multifamiliaux a augmenté plus rapidement que 
pour les structures unifamiliales en 2017. Cette tendance pourrait se poursuivre en raison de la demande 
continue pour des projets immobiliers de grande hauteur comme des condominiums, des immeubles locatifs et 
des résidences pour aînés. L’évolution de la composition de l’offre peut découler en partie de la mise à rude 
épreuve de l’abordabilité et des contraintes foncières dans des villes comme Toronto. Le nombre total de mises 
en chantier a augmenté en 2017, mais il diminuera probablement au cours de l’année à venir17. Toutefois, 
plusieurs ensembles résidentiels en voie de réalisation et la demande continue de travaux de rénovation 
contribueront à soutenir l’emploi dans l’industrie de la construction en Ontario.    
 
L’activité de construction soutenue et le nombre élevé de départs à la retraite exerceront des pressions sur la 
main-d’œuvre de l’industrie. Le démarrage de plusieurs grands projets dans le cadre desquels des centaines de 
travailleurs seront affectés au chantier étirera pratiquement au maximum le bassin de main-d’œuvre, ce qui 
entraînera une augmentation de la demande de main-d’œuvre à court terme.  

L’intensification de l’activité dans l’industrie de la fabrication y a stimulé la croissance de l’emploi malgré 
l’incertitude commerciale  

Le nombre d’emplois a augmenté de 17 900 dans l’industrie de la fabrication provinciale en 2017. Une légère 
baisse de l’emploi au troisième trimestre a été compensée par une forte croissance enregistrée pendant le 
reste de l’année. Toutefois, d’autres indicateurs du marché du travail montrent que les conditions sont 
contrastées à l’échelle de l’industrie de la fabrication en Ontario. L’indice des directeurs d’achats du secteur de 
la fabrication de Markit Canada a été en mode expansion pendant toute l’année18. De plus, les ventes de 
produits fabriqués ont augmenté pour la quatrième année consécutive, mais la valeur des exportations de 
produits fabriqués a diminué de 2,8 % en 201719.  
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La fabrication de véhicules automobiles a enregistré l’une des plus fortes hausses de l’emploi au sein de 
l’industrie, les ventes de véhicules légers ayant continué d’augmenter au Canada grâce à la popularité des 
véhicules utilitaires sport et des camions légers. Toutefois, l’optimisme est tempéré par le déclin de la 
production dans les installations canadiennes à la suite du niveau élevé enregistré en 2016. Pour l’avenir, les 
investissements récemment annoncés par certains des principaux constructeurs automobiles devraient 
continuer à maintenir les niveaux de production et à soutenir les travaux d’assemblage à court terme. Un autre 
secteur qui s’est bien comporté est celui de la fabrication de produits alimentaires, où les ventes totales ont 
augmenté de plus de 5,2 % en 2017. De nouvelles installations, chaînes de productions et entreprises fondées 
localement ont contrebalancé les fermetures et les consolidations de quelques grandes multinationales. La 
fabrication de produits chimiques a également été forte en 2017, en partie en raison de la croissance de 
l’emploi dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments. L’emploi dans l’industrie de la 
transformation des produits du bois a également augmenté, malgré les incertitudes et les droits de douane 
supplémentaires imposés aux exportateurs en raison de l’expiration de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux. 
Bien que la demande de bois d’œuvre canadien soit demeurée forte20, les fabricants dépendront probablement 
davantage des ventes intérieures à l’avenir. En outre, les fabricants de meubles et certains fabricants de biens 
liés à la construction ont eu plus de travail grâce à la vigueur des activités de construction. 

Les pertes d’emploi survenues au cours de la dernière année dans toutes les sous-industries de la fabrication 
ont été relativement faibles. La fabrication de machines a enregistré une baisse de 1,0 % de l’emploi, 
renversant une tendance de croissance sur 2 ans. La fabrication de matériel électrique, d’appareils ménagers et 
de composants a également connu des baisses modestes de l’emploi. La fermeture prévue d’un important 
fabricant de moteurs à Peterborough ajoutera probablement à ces pertes. Les producteurs de métaux de la 
province ont eux aussi eu une année inégale. Plusieurs transformateurs de métaux et ateliers d’usinage et 
outillage ont augmenté leurs activités en raison de la hausse de la demande de produits industriels métalliques. 
Pendant ce temps, certains producteurs d’acier ont connu des moments d’incertitude avec des mises à pied et 
des plans de restructuration. Une croissance économique plus forte aux États-Unis et la dévaluation du dollar 
canadien devraient soutenir une meilleure conjoncture au sein de l’industrie de la fabrication à court terme. Ce 
climat favorable pourrait aider les producteurs à mieux faire face à la concurrence mondiale et aux contraintes 
de capacité, et à effectuer la transition vers une plus grande utilisation de la technologie et un recours accru à 
des travailleurs spécialisés. Un facteur qui est actuellement à l’avant-plan est la poursuite des négociations 
commerciales avec les États-Unis. Les fabricants et les intervenants de l’industrie devront se tenir prêts à 
recevoir des nouvelles sur les changements possibles à l’ALENA, compte tenu des répercussions importantes de 
celui-ci sur l’industrie automobile; ils devront également rester à l’affût de tout tarif supplémentaire appliqué à 
des produits de base clés. 

La situation de l’emploi dans le commerce de gros se détériore malgré l’augmentation des ventes 

Après une stagnation de la croissance de l’emploi en 2016, le nombre d’emplois dans l’industrie du commerce 
de gros a diminué de 16 200 en 201721. Les pertes ont été causées par une baisse du travail à temps plein         
(-14 300) et à temps partiel (-1 900). Toutefois, l’industrie compte toujours un taux d’emploi à temps plein 
beaucoup plus élevé que la moyenne des industries en Ontario.  

D’autres indicateurs de l’emploi montrent une croissance modérée mais positive dans le commerce de gros22. 
Au sein de l’industrie, toute augmentation de l’emploi est attribuable aux segments des produits 
pharmaceutiques, des articles de toilette, des cosmétiques et des articles divers, ainsi que des articles 
personnels et ménagers. Les ventes de produits pharmaceutiques n’ont connu qu’une croissance modérée en 
2017, tandis que les autres articles ont vu leurs ventes diminuer23. Les marchands de machines, d’équipement 
et de fournitures ont également connu une certaine croissance de l’emploi; leurs ventes réalisées de 
décembre 2016 à décembre 2017 ont représenté près de 50 % de l’ensemble du commerce de gros. Bien que 
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le matériel et les fournitures informatiques et de communication représentent moins d’un dixième de l’emploi 
total dans l’industrie du commerce de gros, les ventes dans la sous-industrie ont représenté près du quart de la 
croissance des ventes dans l’industrie de décembre 2016 à décembre 2017.  

Près de 30 % des travailleurs de l’industrie du commerce de gros en Ontario sont employés dans la 
sous-industrie des machines, de l’équipement et des fournitures. Au fur et à mesure que l’emploi a augmenté 
au cours de l’année pour les grossistes en machines24, il en a été de même pour les ventes de machines par les 
fabricants25. Cela est probablement attribuable à l’augmentation des investissements nationaux en machines et 
en équipement tout au long de 201726.  

Même si les ventes de gros de véhicules automobiles se sont bien comportées en 201627, l’emploi a chuté en 
2017 dans le segment des véhicules automobiles et de leurs pièces, malgré la forte croissance des ventes. 
Toutefois, le nouveau segment des pièces de véhicules automobiles a connu une baisse de l’emploi et une 
diminution des ventes28.  

Le plus grand bouleversement dans l’industrie est survenu dans le segment du commerce de gros des aliments, 
où l’emploi a stagné et les ventes ont chuté de façon dramatique. Le coût des aliments a toujours été conforme 
au taux d’inflation, mais cela a changé vers 200829, lorsque les coûts ont augmenté en raison de la dépendance 
accrue du pays à l’égard des importations alimentaires30. Depuis, le coût des aliments est demeuré plus élevé 
que le coût de tous les articles, mais l’augmentation des prix a ralenti de 2016 à 2017, en raison des 
exportations et des importations alimentaires soutenues et élevées du Canada. Peut-être qu’un nouvel 
équilibre aidera ce segment en difficulté, même si les bouleversements créés par Amazon dans le marché de 
l’alimentation au détail ont entraîné des changements radicaux dans la façon dont les entreprises de l’industrie 
alimentaire font des affaires31. 

Le commerce électronique perturbe de nombreux aspects de la vente au détail  

L’industrie du commerce de détail de l’Ontario a rebondi après des baisses antérieures en 2017, ajoutant 
51 900 emplois, ce qui explique tous les gains commerciaux au cours de l’année32. Bien que les données sur la 
masse salariale indiquent une légère baisse de l’emploi, plusieurs segments ont connu une croissance, 
notamment les concessionnaires de véhicules et pièces automobiles, les magasins de marchandises diverses, et 
les marchands de matériaux de construction ainsi que d’équipement et de fournitures de jardinage. 

Le segment des matériaux de construction et de l’équipement de jardinage devrait poursuivre sur son élan en 
matière de croissance de l’emploi. Récemment, des personnalités de la télévision en Ontario33,34,35 se sont 
associées à des entreprises du secteur de la rénovation domiciliaire. Au fur et à mesure que le volume de la 
construction résidentielle36 augmente, même si le nombre de maisons à vendre diminue, les centres de 
rénovation espèrent profiter de la prochaine tendance : c’est-à-dire l’augmentation du nombre de projets de 
rénovation domiciliaire attribuable à trois facteurs : i) les enfants du millénaire vivent plus longtemps avec 
leurs parents que les générations passées37, ce qui peut inciter des propriétaires à apporter des améliorations à 
leur maison pour répondre aux besoins croissants d’espace; (ii) le nombre de logements multigénérationnels 
augmente38, ce qui favorisera encore davantage la croissance de la productivité dans le segment des matériaux 
de construction et de l’équipement de jardinage; et (iii) les nouvelles lois sur les prêts hypothécaires peuvent 
obliger certains nouveaux acheteurs à se tourner vers des maisons moins coûteuses nécessitant quelques 
réparations plutôt que vers des produits finis. Dans ce segment de l’industrie, les ventes ont augmenté plus 
rapidement que l’ensemble des ventes au détail39, et les salaires ont également tendance à être plus élevés que 
dans l’industrie du commerce de détail dans son ensemble (salaire horaire de 18,02 $ comparativement à 
17,35 $)40. 
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En revanche, les pertes d’emploi dans le commerce de détail ont été les plus marquées dans le segment des 
épiceries, mais l’emploi a également diminué dans les magasins de vêtements et d’accessoires et les détaillants 
hors magasin41. Des changements se profilent à l’horizon dans le segment des épiceries. À titre d’exemple, Les 
Compagnies Loblaw Limitée, la plus grande chaîne d’épiceries du Canada, a annoncé son intention de fermer 
22 magasins à l’échelle du pays42. 

Les détaillants de tous les secteurs se rapprochent de leur chaîne d’approvisionnement. De plus en plus 
d’entreprises fabriquent leurs propres gammes de produits ou sous-traitent la fabrication de produits de 
marque de distributeur sous la propre marque d’un détaillant. Ces offres prennent de l’ampleur, en raison des 
marges bénéficiaires plus élevées et du coût plus faible pour le détaillant43; elles se sont propagées du segment 
des épiceries à ceux des médicaments en vente libre44 et des magasins à grande surface45. Le coût inférieur des 
gammes génériques et en magasin peut aussi accroître la pression exercée sur les fournisseurs externes pour 
offrir des prix de gros plus faibles. Parallèlement, les marchés de détail en Ontario sont désormais davantage 
polarisés par la demande de biens de consommation bas de gamme et haut de gamme. Des ménages plus 
soucieux des prix après le ralentissement de 200846, ainsi que la croissance de la consommation ambitieuse47 et 
de la « premiumisation »48 de la cohorte du millénaire49, ont eu une incidence néfaste sur les commerces 
traditionnels œuvrant dans des marchés intermédiaires et ont stimulé la demande pour des vendeurs d’articles 
à prix réduit et des détaillants haut de gamme. Ainsi, tandis que Sears Canada Inc. a dû cesser complètement 
ses activités, les magasins à bas prix, tels que Dollarama50 et Tigre Géant51, sont en expansion, à l’instar des 
détaillants titulaires et de luxe comme Costco52, COS53 et Eleventy54.  

Le commerce en ligne affecte toujours l’industrie du commerce de détail et est perçu comme une menace pour 
les profits des magasins de détail et l’emploi chez ces derniers. Cela est particulièrement vrai pour l’Ontario, où 
les détaillants nationaux en ligne sont écrasés par les détaillants internationaux. Étant donné que l’Ontario est 
situé à proximité de plusieurs grands centres commerciaux et démographiques américains, les coûts 
d’expédition sont moins élevés que ceux qui doivent être payés dans d’autres provinces; cela stimule 
également les ventes électroniques transfrontalières. Le commerce électronique est en croissance et devrait 
atteindre environ 39 milliards de dollars au Canada, soit 9,5 % de tous les achats au détail d’ici 201955. En 2017, 
la part de marché déterminée par les ventes d’aliments et les prix des aliments ont été perturbés lorsque 
Amazon, le géant de la vente en ligne, s’est porté acquéreur de Whole Foods56 et a presque immédiatement 
baissé les prix de certains produits de consommation courante vendus dans ces magasins pour voir à ce que 
ceux-ci restent concurrentiels57. En comparaison, en 2015, seulement 1 % des aliments vendus au Canada ont 
été achetés en ligne en raison de la logistique et des coûts associés à la livraison de denrées périssables58. 
Amazon est sans aucun doute le principal moteur de la croissance des ventes en ligne en Ontario et au 
Canada59.  

Néanmoins, l’augmentation des ventes en ligne devrait modérer la croissance de l’emploi pour le personnel de 
vente de première ligne et soutenir une hausse de l’emploi en logistique et distribution au détail. Toutefois, un 
effet de retour pourrait être constaté, car les détaillants proposent aussi de plus en plus de livrer les achats 
dans des magasins physiques et stimulent ainsi les achats en personne et le besoin de travailleurs en magasin. 
En outre, les petits détaillants s’efforcent aussi d’atteindre les acheteurs en ligne, car de plus en plus de 
personnes se renseignent sur Internet avant d’acheter. Bien que les grandes entreprises soient plus en mesure 
d’investir dans des services numériques, la présence en ligne permet aux détaillants indépendants d’augmenter 
leur portée commerciale et d’axer leurs activités sur des produits spécialisés. Cette stratégie peut s’avérer 
essentielle pour les petits détaillants qui ne peuvent offrir des prix inférieurs à ceux des grands vendeurs, qui 
ont des volumes de ventes plus élevés. 
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L’industrie du transport et de l’entreposage poursuit sa montée en puissance 

De 2016 à 2017, le nombre d’emplois dans l’industrie du transport et de l’entreposage a augmenté de 14 200. 
Au cours de la dernière année, l’emploi dans le transport aérien a continué de tirer parti de la rentabilité des 
compagnies aériennes, la baisse des prix du pétrole ayant contribué à maintenir les coûts du carburant à un 
niveau inférieur dans le secteur de l’aviation60. Le trafic aérien de passagers a continué d’augmenter en 2017 et 
devrait doubler au cours des prochaines décennies61, ce qui favorisera la croissance de l’emploi à court terme. 

La forte croissance des ventes au détail et en gros en Ontario ainsi que la rotation plus élevée des stocks qui en 
a résulté ont soutenu la croissance de l’entreposage et du transport terrestre de marchandises au cours de la 
dernière année. L’augmentation des ventes en ligne pourrait également stimuler une certaine croissance du 
volume de fret national et international à mesure que les petites entreprises étendront leur portée 
internationale. Dans le domaine du transport ferroviaire, il y a eu des signes de reprise avec une augmentation 
du nombre de wagons et du poids total transporté en 2017. Par conséquent, un important transporteur 
ferroviaire canadien a entrepris une importante campagne d’embauche dans tout le pays62.  

L’emploi dans le transport en commun et le transport terrestre de passagers a également connu une légère 
augmentation au cours de la dernière année. L’investissement du gouvernement dans le transport en commun 
et le transport en général est un facteur déterminant de l’utilisation du transport en commun. Combinés à une 
densité urbaine croissante, les projets de transport en commun d’envergure dans plusieurs centres urbains du 
sud de l’Ontario soutiendront probablement l’emploi dans ce segment à court terme. 

Dans les segments du courrier et de la messagerie, le passage continu de la lettre physique et du courrier 
d’affaires aux modes numériques comprime l’emploi depuis plusieurs années. Une consolation pourrait être 
l’augmentation du volume de colis découlant de la hausse des envois d’achats en ligne correspondant au 
nombre accru de commandes.  

L’industrie de la finance, de l’assurance, de l’immobilier et de la location effectue actuellement un virage 
numérique majeur  

En 2017, le nombre d’emplois dans l’industrie de la finance, de l’assurance, de l’immobilier et de la location  en 
Ontario a augmenté de 5 200, soit une augmentation de 0,9 % par rapport à 2016. Même s’il s’agissait de la 
cinquième année consécutive de croissance de l’emploi dans l’industrie, la variation en 2017 a été beaucoup 
plus faible que les gains signalés au cours des deux années précédentes (2015 et 2016). L’industrie canadienne 
de la finance, de l’assurance, de l’immobilier et de la location est concentrée massivement en Ontario; la 
province compte près de la moitié des emplois dans cette industrie au Canada, et environ deux tiers des 
personnes qui travaillent dans cette industrie en Ontario se trouvent dans la région économique de Toronto63.  

L’industrie de la finance, de l’assurance, de l’immobilier et de la location se divise en deux composantes : la 
finance et l’assurance, et l’immobilier et la location. Tandis que le segment de la finance et de l’assurance 
représente la part la plus élevée de l’emploi64, le segment de l’immobilier et de la location a la valeur ajoutée la 
plus élevée65. 

La sous-industrie des services financiers et d’assurance (principalement les banques) effectue un virage 
numérique majeur et fait progresser cette stratégie en partenariat avec un nombre croissant de jeunes 
entreprises de technologie financière66, ainsi qu’avec des usines numériques et des centres de recherche et de 
formation dans ce domaine67,68. Les domaines de la réglementation et de la conformité sont également 
confrontés à des défis en raison de la hausse des coûts; la technologie réglementaire est en train de devenir un 
cadre possible pour permettre à l’industrie de s’adapter aux changements69. Au fur et à mesure que l’industrie 
se restructure, de nombreux emplois sont éliminés (plusieurs centaines l’ont été en 2017)70,71. En outre, les 
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banques ont continué de fermer un grand nombre de succursales peu performantes, en particulier dans les 
zones rurales. Les tendances à l’impartition et à la délocalisation ont également atténué une partie de la 
croissance possible de l’emploi direct. En se concentrant fortement sur une stratégie numérique, l’industrie 
met généralement l’accent sur le recrutement d’un plus grand nombre de professionnels spécialisés dans 
l’analyse de données et les technologies de l’information, comme des concepteurs d’expérience utilisateur, des 
ingénieurs en logiciel, des programmeurs et des spécialistes des données72,73. 
 
Dans le segment de l’immobilier et de la location, les revenus des bureaux des agents immobiliers, des 
courtiers et des évaluateurs ont augmenté considérablement74, soutenus par le niveau record de l’activité 
immobilière et les prix élevés des maisons dans de nombreuses régions de l’Ontario en 2017. 
 
En règle générale, la rentabilité de l’industrie de la finance, de l’assurance, de l’immobilier et de la location est 
étroitement liée aux taux d’intérêt, à l’utilisation du crédit par les ménages et les entreprises, au rendement du 
capital investi et à la stabilité économique globale. En raison des perspectives économiques optimistes, la 
Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt directeur pour la première fois en sept ans en juillet 201775. 

Toutefois, la hausse des taux d’intérêt, ainsi que les nouvelles règles sur les prêts hypothécaires qui sont 
entrées en vigueur le 1er janvier 2018 pour les institutions financières sous réglementation fédérale76, devraient 
refroidir le marché immobilier résidentiel. Certains indices donnent à penser qu’il y a une augmentation des 
emprunts auprès d’autres prêteurs77. 
 

L’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques est propulsée par une augmentation des 
investissements dans la technologie et les infrastructures  

Parmi toutes les industries en Ontario, celle des services professionnels, scientifiques et techniques a connu la 
plus forte croissance de l’emploi; en 2017, on y comptait 34 400 emplois de plus qu’en 2016, soit une 
augmentation de 5,8 %78. En règle générale, les plus grands contributeurs de l’industrie sont les services de 
conception de systèmes informatiques et les services connexes, ainsi que les services d’architecture, 
d’ingénierie et les services connexes qui, ensemble, représentent un peu moins de la moitié de la production 
totale et de l’emploi dans l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques79,80. Les 
investissements dans la recherche et le développement sont de puissants moteurs du rendement de cette 
industrie. 

Les entreprises de conception de systèmes informatiques profitent de la dépendance croissante des clients à 
l’égard des technologies de pointe pour stimuler leur croissance. Ce segment comprend un nombre croissant 
de jeunes entreprises, soutenues par d’importants investissements privés en capital-risque et des fonds 
publics. Parmi les technologies de pointe qui continuent d’être déployées par ces entreprises, mentionnons de 
multiples plates-formes informatiques, des vitesses d’accès plus rapides et des structures informatiques plus 
solides qui contribuent à réduire les risques et les coûts associés à l’augmentation des cyberatteintes81,82,83. La 
prestation des nouveaux services d’infonuagique84 et la capacité des clients d’adapter leurs abonnements en 
les offrant sur demande et selon le principe du paiement à l’utilisation85 ont également créé des possibilités 
pour bon nombre de ces entreprises au cours de la dernière année.  
 
Les services de conception et de développement de jeux vidéo sont un petit groupe en pleine croissance dans 
le domaine de la conception de systèmes informatiques et des services connexes. Une croissance est attendue 
sur le marché mondial, en particulier dans le segment des applications de jeux sociaux86,87. Cela, conjugué aux 
crédits d’impôt provinciaux, devrait continuer d’alimenter le rendement de l’industrie88.  
 
La vigueur des activités de construction résidentielle et non résidentielle a influencé la demande de services 
d’architecture et d’ingénierie, d’autant plus que la province met actuellement en œuvre son plus important 
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plan d’infrastructure à long terme89,90. Les services d’architecture et d’ingénierie sont une industrie à vocation 
nationale91, et la plupart des revenus proviennent des services d’ingénierie92. 
 
Par ailleurs, la demande de services de conseils en gestion a également augmenté93,94,95, en raison de facteurs 
tels que la fréquence élevée des restructurations organisationnelles, l’omniprésence de la technologie 
numérique et les perturbations du marché.  
 
De même, l’emploi a augmenté dans les services juridiques96. Toutefois, l’industrie pourrait être confrontée à 
un paysage changeant résultant d’éléments tels que le « dégroupage » des services97,98,99, et la technologie liée 
à l’intelligence artificielle est prête à s’intégrer dans la prestation des services et l’accès à ceux-ci100,101. 
 

La demande dans l’industrie des services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de 
soutien est soutenue par l’impartition et l’évolution de la dynamique du marché du travail  

 
Services administratifs et services de soutien  
L’industrie des services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien se divise 
en trois composantes principales102, dans lesquelles les services administratifs et les services de soutien 
représentent plus de 70 % de l’emploi et de la production103. Le segment de services administratifs et des 
services de soutien comprend : (i) les services d’emploi; (ii) les services relatifs aux bâtiments et aux logements; 
et (iii) les services de préparation de voyages et de réservation. Le groupe des services d’emploi est le plus 
important acteur au sein du segment. 
 
Selon les estimations de l’Enquête sur la population active, le nombre total d’emplois dans l’industrie des 
services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien a diminué de 11 400         
(-3,5 %) de 2016 à 2017104. Inversement, l’EERH a fait état d’une augmentation de 7 258 emplois (+1,9 %) dans 
l’industrie au cours de la même période105. Une partie de cette divergence peut s’expliquer par les différentes 
méthodes de collecte utilisées pour ces deux enquêtes et par la saisie des données sur les personnes placées 
par les entreprises de services d’emploi. Les personnes fournies par les agences de placement temporaire sont 
officiellement classées comme des employés de ces agences. 
 
Le groupe des services d’emploi a continué de prendre de l’expansion, grâce à la hausse de l’emploi précaire et 
à l’augmentation de la demande de services d’aide temporaire. Au cours de la dernière décennie, on a signalé 
une croissance importante du nombre de ces agences en Ontario106. Les lacunes en matière de compétences et 
la tendance croissante des entreprises à impartir des fonctions de ressources humaines ont également poussé 
les organismes de direction et les entreprises de recherche à recruter des talents hautement qualifiés aux 
échelles locale et mondiale. En regardant vers l’avenir, les gains dans les services d’aide temporaire pourraient 
être tempérés par le récent projet de loi 148 (Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs 
emplois), qui comprend des augmentations du salaire minimum et de nouveaux règlements concernant les 
normes d’emploi pour les employés occasionnels, à temps partiel, temporaires et saisonniers107,108. 
 
Dans une autre composante, les niveaux relativement élevés d’investissements dans la construction ont ajouté 
au nombre d’installations qui doivent être entretenues par les entreprises offrant des services aux bâtiments et 
aux logements, ce qui comprend l’aménagement paysager et les services de conciergerie. De plus, les services 
de préparation de voyages et de réservation ont affiché des revenus plus élevés, l’industrie ayant continué 
d’adapter sa stratégie de service109,110. Toutefois, à l’avenir, on s’attend à ce que l’industrie compte moins 
d’établissements de type classique et plus d’entreprises en ligne et à domicile111. 
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Services de gestion des déchets et d’assainissement 
 
Les services de gestion des déchets et d’assainissement constituent la plus petite des trois sous-industries de 
l’industrie des services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien112. La 
tendance des municipalités à impartir certains services à des tiers fournisseurs de services de collecte des 
déchets a contribué à la croissance dans ce segment. De plus, le secteur public s’est concentré sur les questions 
liées à l’environnement et aux changements climatiques, ce qui a donné lieu à un certain nombre de projets de 
plusieurs millions de dollars pour l’assainissement des sols des sites industriels, le nettoyage des ports113,114 et 
du réseau hydrographique contaminé au mercure115, et la protection contre les inondations des zones 
riveraines116, ce qui a créé des possibilités additionnelles pour les fournisseurs de services d’assainissement. 
 

L’emploi dans les services d’enseignement est touché par les changements apportés aux programmes de 
pédagogie 

Le nombre d’emplois dans l’industrie des services d’enseignement en Ontario a diminué de 5 700 (-1,1 %) en 
2017117. Chez les enseignants aux niveaux primaire et secondaire, le groupe professionnel le plus important de 
cette industrie, une baisse de 5,1 % de l’emploi a été enregistrée en 2017. L’accès à cette profession est 
concurrentiel depuis un certain nombre d’années, car aussi récemment qu’en 2013, 72 % des nouveaux 
diplômés des programmes de pédagogie étaient au chômage ou sous-employés au cours de leur 
première année, même si ce nombre s’est considérablement amélioré, passant à 38 % en 2017118.   

En ce qui concerne les inscriptions d’élèves, il y avait 1 993 430 élèves de la maternelle, du primaire et du 
secondaire dans les écoles non privées de l’Ontario en 2015-2016, soit une diminution de 0,5 % par rapport à 
l’année précédente. C’était la première fois en plus de deux décennies que le nombre d’inscriptions était 
inférieur à deux millions; les inscriptions ont diminué chaque année en Ontario depuis 2002-2003119. La baisse 
continue des inscriptions reflète la démographie de l’Ontario, où le taux de natalité continue de diminuer120. Ce 
changement aura une incidence sur la demande de services d’enseignement au cours de la période de 
prévision à moyen terme, en particulier pour les enseignants du secondaire. 

En réponse à l’offre excédentaire d’enseignants dans le marché (qui est devenu complètement saturé vers 
2013), le gouvernement provincial a modifié le cadre structurel pour les programmes de pédagogie en Ontario. 
Depuis 2015, les programmes, qui comptaient auparavant 2 semestres, comptent maintenant 4 semestres; cela 
a permis de réduire le nombre de candidats annuels d’environ 9 000 en 2014 à environ 4 500 à compter de 
2015121.  

Compte tenu des exigences accrues pour l’obtention d’un brevet d’enseignement en Ontario, le nombre de 
nouveaux brevets accordés chaque année est passé d’une moyenne d’environ 10 000 entre 2008 et 2014 à 
environ 4 000 en moyenne à partir de 2016; l’année de transition, 2015, a connu une augmentation 
spectaculaire, passant à 12 400 en raison du grand nombre de candidats désireux d’obtenir leur brevet avant 
l’entrée en vigueur des exigences accrues122. 

Un autre sujet de discussion important pour le secteur de l’éducation en Ontario a été la grève dans les 
collèges de la province au cours de l’année scolaire 2017-2018. La grève a été déclenchée le 16 octobre 2017 
par environ 12 225 membres du corps professoral des 24 collèges de l’Ontario, organisés au sein de l’unité 
académique du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, dont la convention collective avec 
le Conseil des employeurs des collèges de l’Ontario a expiré le 30 septembre 2017123. La grève a pris fin 
lorsqu’une loi de retour au travail a été adoptée par le gouvernement de l’Ontario le 19 novembre 2017. En 
vertu de cette loi, toutes les questions en litige, y compris les augmentations salariales124,125, la question des 
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ratios du personnel d’enseignement (temps plein/temps partiel126 et permanent/temporaire)127, ainsi que la 
liberté universitaire et le contrôle exclusif du curriculum enseigné dans les salles de classe128, ont été soumises 
à une procédure de médiation-arbitrage contraignante129,130. 

La grève visait à soulever un certain nombre de questions sur la sécurité d’emploi des enseignants au niveau 
collégial; en 2015-2016, les collèges de l’Ontario employaient collectivement 45 810 personnes, dont 17 780 
(38,8 %) à temps plein et 28 030 (61,2 %) à temps partiel131,132. La grève a aussi gravement perturbé l’année 
scolaire d’un grand nombre d’étudiants, puisqu’il y avait plus de 500 000 étudiants inscrits dans les collèges de 
l’Ontario en 2014-2015, dont environ 225 660 étaient inscrits comme étudiants à temps plein133,134. Environ 
58 % des nouveaux étudiants dans le système d’éducation postsecondaire de l’Ontario pour l’année scolaire 
2014-2015 fréquentaient un collège, tandis que 42 % fréquentaient une université, ce qui montre à quel point 
le système collégial est important pour les étudiants de niveau postsecondaire de l’Ontario. 

Une population croissante et vieillissante continuera de stimuler la demande de services de soins de santé 
en 2017 

En 2017, le nombre d’emplois dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale en Ontario a 
augmenté de 31 100135. La croissance de l’emploi dans cette industrie continuera en raison du vieillissement de 
la population de l’Ontario. De 2017 à 2019, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus devrait passer 
de 16,8 % à 17,6 % dans la province136.  

En réponse aux changements démographiques et aux pressions qui en découlent sur le système de soins de 
santé ainsi qu’à l’objectif du gouvernement provincial de réduire son déficit, le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario a publié le Plan d’action en matière de soins de santé en janvier 2012, puis 
la mise à jour intitulée « Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins de santé » en 2015137,138,139. 
Dans ce plan, les investissements sont réaffectés au sein de l’industrie des soins de santé afin d’accroître 
l’efficacité et de répondre à une demande croissante140. Cela a mené à un changement en matière d’emploi141; 

de nombreux emplois sont passés des programmes et services dans les établissements de soins actifs, comme 
les hôpitaux, aux programmes et établissements de soins communautaires. 

L’emploi dans l’industrie des soins de santé a continué de croître malgré les stratégies de réduction du déficit 
public142. La croissance de l’emploi dans les hôpitaux de la province devrait être faible par rapport à la 
croissance dans les autres sous-industries en raison de la réaffectation de fonds des établissements de soins 
actifs aux programmes et établissements de soins communautaires. Toutefois, la croissance du budget de base 
des hôpitaux de 3 % par rapport à 2017, soit une augmentation par rapport au scénario de croissance de 1 % 
de 2016, pourrait contribuer dans une certaine mesure à la croissance de l’emploi143. Plusieurs hôpitaux de la 
province ont annoncé des suppressions de postes, des insuffisances budgétaires et des restructurations au 
cours du premier semestre de 2017144,145. Même si la structure de financement du système de soins de santé 
est en train de changer, les niveaux d’emploi dans la sous-industrie des services de soins de santé ambulatoires 
devraient continuer de croître à mesure que la population grandissante et vieillissante alimentera la demande 
pour des professions telles que les dentistes, les médecins généralistes, les chiropraticiens et les optométristes, 
et que le financement sera réaffecté vers l’amélioration des soins externes et des soins communautaires146. De 
plus, des investissements dans les services de santé mentale à l’échelle provinciale créeront aussi des 
possibilités d’emploi dans ce secteur147,148,149,150.  

Le marché du travail provincial pour les infirmières et infirmiers demeure quelque peu instable, 
particulièrement dans un contexte de suppression de postes et d’insuffisances budgétaires dans les 
établissements de soins actifs, comme les hôpitaux. Toutefois, les départs à la retraite découlant du 
vieillissement de la main-d’œuvre au sein de cette profession pourraient créer des possibilités d’emploi151. Des 
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possibilités d’emploi devraient également découler des efforts déployés par le gouvernement provincial pour 
accroître la capacité des foyers de soins de longue durée et d’autres établissements de soins de santé 
communautaires; s’attaquer à la question de la démence et des soins palliatifs; s’attaquer à la crise des 
opioïdes; et soutenir la santé maternelle et infantile152,153. En outre, l’initiative Garantie d’emploi des diplômés 
en soins infirmiers, qui a été prolongée en 2013, continuera d’attirer des gens au sein de cette profession, car 
elle permet de lier les nouveaux diplômés à des possibilités d’emploi à temps plein154. 
 
Le gouvernement de l’Ontario porte une attention particulière aux soins de santé pour les Autochtones, et ce, 
de multiples façons. Il a récemment annoncé un investissement de 222 millions de dollars sur 3 ans et un 
financement annuel continu de plus de 104,5 millions de dollars dans le cadre du Plan d’action pour la santé 
des Premières Nations de l’Ontario155. Ce plan vise à offrir aux peuples autochtones un accès accru aux soins de 
santé, en renforçant les capacités et en offrant des services plus adaptés culturellement; il entraînera 
probablement une croissance de l’emploi dans cette industrie. De plus, les récents investissements fédéraux et 
provinciaux dans les programmes de sages-femmes156, les programmes de santé mentale, ainsi que l’accès 
élargi aux professionnels de la santé mentale et aux guérisseurs traditionnels pour les Autochtones157,158,159,160 
sont susceptibles de créer des emplois supplémentaires dans cette industrie.  
 
Au fur et à mesure que les plans de financement continuent d’être déployés, l’emploi devrait croître au sein 
des programmes et des établissements liés à l’assistance sociale et aux soins communautaires. En outre, le 
segment des aides familiaux, des aides au maintien à domicile et du personnel assimilé pourrait afficher une 
croissance de l’emploi en raison de l’augmentation du nombre d’aînés qui ont recours à ces services161. 
 
 
Croissance de l’emploi dans l’industrie de l’information, de la culture et des loisirs malgré les défis associés 
aux nouvelles technologies  
 

De 2016 à 2017, le nombre d’emplois dans l’industrie de l’information, de la culture et des loisirs a diminué de 
5 100 (-1,6 %)162. La prolifération et la popularité des médias numériques représentent un défi pour les 
sous-industries de la publication, du film et de l’enregistrement sonore ainsi que de la radiodiffusion, et les 
poussent à se réinventer. À titre d’exemple, la grande présence du contenu d’actualité offert gratuitement en 
ligne et sa popularité ont eu un impact négatif sur la diffusion payée des médias imprimés. De plus, la 
concurrence dans l’industrie de la radiodiffusion prend de l’ampleur en raison de l’utilisation grandissante des 
services de diffusion en continu163. L’adoption de ces nouvelles technologies par les consommateurs a touché 
les entreprises de la province. Parmi les annonces de publication notables, mentionnons une entente hors 
trésorerie entre le réseau Postmedia et Torstar, qui a entraîné la fermeture de 23 journaux de Postmedia, 
touchant 244 employés. De plus, Torstar a fermé 12 journaux en Ontario, ce qui a entraîné la perte d’environ 
46 emplois164. Plus tôt au cours de l’année, Torstar a congédié 110 employés en raison de la baisse des revenus 
publicitaires165.  

En ce qui a trait à la sous-industrie des arts, spectacles et loisirs, les activités commerciales sont grandement 
influencées par le niveau des dépenses de consommation. Dans une période où l’économie se porte bien, les 
consommateurs peuvent dépenser davantage pour les activités de loisirs; le contraire étant vrai dans les 
périodes de ralentissement. Même si l’on s’attend à ce que la croissance économique en Ontario demeure 
saine, les dépenses discrétionnaires pourraient être réduites en raison du niveau plus élevé d’endettement des 
ménages et de la hausse graduelle du taux d’intérêt de référence de la Banque du Canada166,167. Pour réduire 
leur dette, les Ontariens pourraient diminuer leurs dépenses de loisirs, ce qui limiterait la croissance de 
l’emploi.  
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En revanche, le tourisme pourrait aussi venir appuyer la demande dans cette industrie. La valeur du taux de 
change entre le dollar canadien et le dollar américain ainsi que la force des économies d’autres pays, 
particulièrement les États-Unis (en raison de leur proximité avec l’Ontario), sont les principaux éléments qui 
font augmenter le tourisme en Ontario168. Un taux de change favorable attire les visiteurs au Canada et incite 
les Canadiens à voyager au pays. 

Les salaires dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration augmentent en partie en raison 
de l’augmentation du salaire minimum 

L’industrie ontarienne de l’hébergement et des services de restauration employait 454 300 personnes en 2017, 
soit une diminution de 0,5 % par rapport à l’année précédente169. Étant donné que les exigences en matière 
d’éducation et de compétences y sont moins élevées que dans d’autres industries, l’industrie de l’hébergement 
et des services de restauration est très accessible aux jeunes travailleurs; en 2017, 39,3 % des personnes 
employées dans l’industrie étaient âgées de 15 à 24 ans, tandis que seulement 13,3 % de l’ensemble des 
travailleurs de l’Ontario faisaient partie de ce groupe d’âge.170 De plus, bon nombre des jeunes travailleurs qui 
se joignent à la main-d’œuvre de l’industrie de l’hébergement et des services de restauration sont également 
attirés par le nombre moins élevé d’heures requises et la nature temporaire de plusieurs postes au sein de 
l’industrie, car cela leur permet de poursuivre des études ou d’autres possibilités. En 2017, 41,9 % des 
travailleurs de cette industrie occupaient un emploi à temps partiel, comparativement à 18,9 % pour 
l’ensemble des industries en Ontario171. De plus, ceux qui occupaient des postes temporaires (p. ex. employés 
saisonniers, contractuels ou occasionnels) représentaient 15,8 % de la main-d’œuvre de l’industrie de 
l’hébergement et des services de restauration en Ontario, comparativement à 13,0 % de la main-d’œuvre 
ontarienne dans son ensemble172. 

Les salaires et les avantages sociaux ont représenté 28,9 % du total des dépenses d’exploitation dans l’industrie 
de l’hébergement et des services de restauration en Ontario en 2016173. Depuis un certain nombre d’années, le 
salaire horaire moyen est demeuré le plus bas parmi ceux de toutes les industries de l’Ontario. En 2017, le 
salaire horaire moyen était de 14,22 $, comparativement à 23,95 $ pour l’ensemble des industries en 
Ontario174. Bien que le salaire horaire réel moyen soit beaucoup moins élevé dans l’industrie de l’hébergement 
et des services de restauration que dans l’ensemble des industries en Ontario, il croît à un rythme plus rapide. 
De 2006 à 2016, le salaire horaire réel moyen175 dans l’industrie a augmenté de 12,2 %, comparativement à 
3,5 % pour l’ensemble des industries176; l’industrie de l’hébergement et des services de restauration se classant 
parmi les 3 industries où le salaire horaire réel moyen augmente le plus rapidement. Étant donné que la 
proportion de salariés au salaire minimum est beaucoup plus élevée dans l’industrie de l’hébergement et des 
services de restauration que dans d’autres industries177, la croissance des salaires peut être attribuée en partie 
aux augmentations du salaire minimum réel, qui a augmenté de 24,0 % de 2006 à 2016178. 

Les achats, les matériaux et les contrats de sous-traitance ont représenté 35,7 % des dépenses totales dans 
l’industrie de l’hébergement et des services de restauration en Ontario en 2016; il s’agit de la catégorie de 
dépenses la plus importante dans cette industrie179. En effet, un sondage auprès des restaurateurs a révélé que 
près de 60 % des restaurateurs au Canada sont très préoccupés par le coût élevé des aliments, car cela a des 
répercussions importantes sur les affaires180. Depuis 2002, les prix globaux des denrées alimentaires, des 
boissons alcoolisées et des produits du tabac ont augmenté plus rapidement que ceux de tout autre produit de 
base dans le panier de l’indice des prix à la consommation181. Cette tendance mondiale s’explique par un 
certain nombre de facteurs, notamment l’augmentation de la demande mondiale, la faiblesse de l’offre et des 
réserves de céréales, les prix élevés de l’énergie et des engrais, et les mauvaises conditions météorologiques182. 

La croissance du tourisme en Ontario est en grande partie attribuable aux forces des économies du Canada et 
des États-Unis (les touristes américains ont représenté plus de deux tiers des touristes de l’extérieur de la 
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province en 2016)183, à la valeur du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain, ainsi 
qu’aux prix du pétrole et du carburant184185. Il existe une corrélation inverse entre le taux de change du dollar 
canadien par rapport au dollar américain et le nombre de touristes américains qui visitent l’Ontario186, car le 
nombre de touristes américains n’a cessé de diminuer tout au long des années 2000, avant de commencer à 
grimper ces dernières années lorsque le dollar canadien s’est affaibli après une période où sa valeur était 
pratiquement égale à celle du dollar américain. Bien que le tourisme en provenance des États-Unis ne se soit 
amélioré que récemment, le nombre de touristes provenant d’autres pays que les États-Unis a augmenté 
chaque année depuis 2009 et représente maintenant 27,7 % du total des touristes de l’extérieur de la province, 
comparativement à 21,1 % en 2009187, et l’industrie canadienne du tourisme continue de se vendre, non 
seulement aux États-Unis, mais dans le reste du monde188. 

L’emploi dans les autres services demeure pratiquement au même niveau 

L’emploi dans la catégorie des autres services est demeuré pratiquement au même niveau de 2016 à 2017; il y 
avait 275 900 employés dans cette catégorie en Ontario en 2017. Cette catégorie est un groupe industriel 
diversifié qui comprend la réparation et l’entretien; les services personnels et les services de blanchissage; les 
organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires; et les 
ménages privés. La demande pour de tels services est motivée par plusieurs facteurs. Le vieillissement de la 
population a des répercussions sur la demande pour certains services, comme ceux offerts par la sous-industrie 
des salons funéraires (cette demande devrait augmenter au cours des années à venir). Parallèlement, 
l’augmentation des dépenses dans des domaines comme la réparation et l’entretien de véhicules automobiles 
pourrait aussi maintenir le niveau d’emploi au sein du groupe des autres services.  

Administration publique 

Le nombre d’emplois dans l’industrie de l’administration publique de l’Ontario a augmenté de 18 200 en 2017, 
soit une augmentation de 5,2 % par rapport à 2016189. Des gains d’emplois ont été signalés dans tous les 
secteurs de l’administration publique, mais surtout dans les administrations locales et municipales, ainsi que 
dans l’administration publique provinciale190. L’augmentation de la population dans de nombreuses régions de 
l’Ontario, le lancement de grands projets d’infrastructure et d’autres initiatives socioéconomiques191,192 ont 
accru les besoins en services et sont probablement des facteurs importants qui contribuent à la hausse de 
l’emploi dans ces ministères. De plus, le gouvernement fédéral a également accéléré l’embauche à la suite de 
compressions quelques années plus tôt193. En 2017, la croissance de l’emploi dans l’administration publique 
autochtone était à son plus haut niveau depuis 2012194. Plusieurs engagements financiers ont été pris pour 
faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones, ainsi que pour améliorer leur qualité de vie et 
promouvoir leurs compétences et les possibilités qui s’offrent à eux195, ce qui peut expliquer cette 
augmentation notable de l’emploi au cours de la période.  
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Tableau 2: Données annuelles sur la population active - emploi par industrie en Ontario 

Emploi ('000)  Année 2016 à 2017 2015 à 2016 

Données non-désaisonnalisées 2017 2016 2015 Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 7 128,0 6 999,6 6 923,2 128,4 1,8 76,4 1,1 

Secteur de la production de biens 1 432,6 1 418,1 1 401,4 14,5 1,0 16,7 1,2 

  Agriculture 68,5 77,7 76,9 -9,2 -11,8 0,8 1,0 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation en 
carrière, et extraction de pétrole et de 
gaz 

35,1 35,8 43,3 -0,7 -2,0 -7,5 -17,3 

  Services publics 47,2 49,5 49,4 -2,3 -4,6 0,1 0,2 

  Construction 512,5 503,7 487,3 8,8 1,7 16,4 3,4 

  Fabrication 769,3 751,4 744,6 17,9 2,4 6,8 0,9 

Secteur des services 5 695,4 5 581,4 5 521,7 114 2,0 59,7 1,1 

  Commerce 1 068,9 1 033,2 1 042,3 35,7 3,5 -9,1 -0,9 

  Transport et entreposage 341,4 327,2 321,3 14,2 4,3 5,9 1,8 

  Finance, assurances, immobilier et 
location 

560,5 555,3 543,5 5,2 0,9 11,8 2,2 

  Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

629 594,6 579,6 34,4 5,8 15,0 2,6 

  Services aux entreprises, services relatifs 
aux bâtiments et autres services de 
soutien 

314,7 326,1 333,4 -11,4 -3,5 -7,3 -2,2 

  Services d'enseignement 497,1 502,8 514,9 -5,7 -1,1 -12,1 -2,3 

  Soins de santé et assistance sociale 869,5 838,4 812,5 31,1 3,7 25,9 3,2 

  Information, culture et loisirs 312,9 318 309,5 -5,1 -1,6 8,5 2,7 

  Hébergement et services de 
restauration 

454,3 456,8 444,3 -2,5 -0,5 12,5 2,8 

  Autres services 275,9 276,1 276,3 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 

  Administrations publiques 371,2 353,0 344,0 18,2 5,2 9,0 2,6 

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des 
arrondissements. 

   Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau CANSIM 282-
0008 

    

Emploi selon l’âge et le sexe 

La croissance de l’emploi la plus rapide a été enregistrée chez les travailleurs âgés en 2017 

Les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont affiché la plus importante croissance de l’emploi parmi les 
travailleurs en Ontario; le nombre d’emplois dans ce groupe d’âge a augmenté de 54 500 (+3,7 %) en 2017. 
Une augmentation importante de 24 100 emplois (+2,6 %) a également été enregistrée chez les jeunes de 15 à 
24 ans, tandis que le nombre de travailleurs d’âge moyen (de 25 à 54 ans) a augmenté de 50 000 (+1,1 %)196.  

Principalement en raison de la transition continue de la génération du baby-boom vers le segment des 
travailleurs âgés, les travailleurs de 55 ans et plus ont connu la croissance de l’emploi la plus rapide chaque 
année depuis 2000. Les travailleurs âgés comptaient pour 21,5 % de la main-d’œuvre salariée en 2017, cette 
proportion affichant une croissance ininterrompue depuis plus d’une décennie. Quant à eux, les jeunes 
représentaient 13,3 % de la main-d’œuvre salariée en 2017, soit une légère augmentation par rapport à 2016. 
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Le groupe des travailleurs d’âge moyen comptait pour 65,2 % de la main-d’œuvre salariée; proportion diminue 
de façon constante depuis les 10 dernières années. 

Le taux de chômage chez les jeunes a chuté pour atteindre 12,3 % en 2017, son plus bas niveau depuis 2000. En 
2017, le nombre de jeunes chômeurs a chuté de 18 000 et le nombre de jeunes au sein de la population active 
a augmenté de 6 100; le taux de participation des jeunes a augmenté de 0,4 point de pourcentage pour 
atteindre 60,7 %. Le taux de chômage des travailleurs âgés s’élevait à 4,5 % en 2017, tandis que celui des 
travailleurs d’âge moyen était de 5,0 %. Les taux de chômage de tous les groupes ont atteint leur niveau le plus 
bas depuis 2000. 

L’emploi a augmenté un peu plus rapidement chez les femmes (+1,9 %) que chez les hommes (+1,8 %) en 2017, 
les femmes constituant toujours 48,1 % de la main-d’œuvre employée en Ontario.  

Tableau 3: Taux de chômage annuels selon l'âge et le sexe, Ontario  

Taux de chômage selon (%) Année 2016 à 2017 2015 à 2016 

Données non-
désaisonnalisées 

2017 2016 2015 
Nombre Nombre 

Total 6,0 6,5 6,8 -0,5 -0,3 

  25 ans et plus 4,9 5,3 5,4 -0,4 -0,1 

    Hommes - 25 ans et plus 4,9 5,2 5,5 -0,3 -0,3 

    Femmes - 25 ans et plus 4,9 5,3 5,3 -0,4 0,0 

  15 à 24 ans 12,3 14,0 14,7 -1,7 -0,7 

    Hommes - 15 à 24 ans 13,7 15,5 16,3 -1,8 -0,8 

    Femmes - 15 à 24 ans 10,8 12,5 13,1 -1,7 -0,6 

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada  - Tableau CANSIM 282-0002 

 

Situation du marché du travail local 

La province de l’Ontario est divisée en 11 régions économiques. Ces régions ont été créées lors de la 
ratification d’une entente entre Statistique Canada et la province de l’Ontario, et elles sont utilisées pour les 
enquêtes sur la population active et les recensements. L’emploi a progressé dans la plupart des régions 
économiques de la province en 2017, venant ainsi appuyer une situation globale de marché du travail plus 
optimiste. En raison de sa taille, la région économique de Toronto a enregistré les plus importants gains 
d’emploi tandis que la région de Muskoka‒Kawarthas a affiché la croissance de l’emploi la plus rapide. Seules 
les régions de Kingston‒Pembroke, de London et du Nord-Est ont affiché un recul de l’emploi; recul qui fut à 
un rythme modéré197. 

 
Les gains d’emploi à temps plein à la rescousse de la région économique d’Ottawa 
 
La région économique d’Ottawa a affiché des gains modestes en 2017; son marché du travail comptant 
2 900 emplois de plus. L’emploi à temps plein a augmenté de 6 400 après avoir affiché des pertes pendant 
2 années consécutives. Cependant, l’emploi à temps partiel, qui a connu une croissance au cours des dernières 
années, a affiché un déclin d’environ 3 500 postes. Le taux de chômage s’est nettement amélioré, diminuant de 
0,8 point de pourcentage pour s’établir à 5,7 %, après 6 années de stagnation. Bien que les taux d’activité et 
d’emploi à Ottawa aient diminué pendant 3 années consécutives, les 2 taux demeurent parmi les plus élevés de 
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l’Ontario. C’est pourquoi la région conserve sa situation favorable par rapport au reste de la province, malgré 
les résultats économiques partagés des dernières années198. 
 
Même si 2 700 emplois ont été créés dans le secteur de la production de biens d’Ottawa en 2017, le secteur a 
pâti des pertes d’emplois dans le secteur agricole. L’industrie agricole connaît des difficultés dans cette région 
depuis une dizaine d’années, et les 1 100 emplois perdus récemment marquent une cinquième année 
consécutive de pertes d’emplois. En revanche, un certain nombre de projets d’infrastructure ont stimulé le 
secteur de la construction, permettant à celui-ci de créer 2 700 emplois après avoir subi une perte de 
5 100 emplois en 2016199. La valeur des permis de construction résidentielle et non résidentielle a augmenté 
de 6,5 % en 2017, ce qui a contribué au renforcement de l’industrie200. Plusieurs grands projets de construction 
dans la région économique ont contribué à cet essor, notamment le nouveau campus de l’entreprise Ciena201, 
la poursuite des travaux de construction du train léger sur rail202, 203, ainsi que le nouveau complexe consacré 
aux sciences, aux technologies, à l’ingénierie et aux mathématiques (STIM) à l’Université d’Ottawa d’une valeur 
de 155 millions de dollars204. 
 
Dans son ensemble, le secteur des services est demeuré pratiquement inchangé par rapport à l’année dernière; 
cependant, on a observé un important mouvement à l’intérieur de celui-ci205. L’emploi dans la fonction 
publique a augmenté de 18 500 en 2017, ce qui peut s’expliquer en partie par les célébrations et les 
événements liés au 150e anniversaire du Canada206 ainsi que les dépenses d’infrastructure207, ce qui a atténué 
les pertes dans de nombreuses autres industries. Plusieurs grands secteurs ont enregistré des pertes d’emploi 
dans la région, notamment le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale (-6 500), le secteur des 
services aux entreprises, le secteur des services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (-6 200) 
ainsi que le secteur des services d’enseignement (-4 600)208. En 2017, on a annoncé la fermeture de plusieurs 
écoles dans la région en raison de compressions budgétaires209, et un certain nombre de postes ont été 
éliminés à l’Hôpital d’Ottawa210, 211. 

La croissance de l’emploi dans la région de Kingston‒Pembroke demeurera stable à long terme malgré les 

pertes d’emplois en 2017 

En 2017, l’emploi dans la région a diminué de 4 400 pour atteindre 208 100 (-2,1 %), après avoir connu une 
année favorable (2016) marquée par la création de 11 500 emplois. Cependant, le taux de chômage a tout de 
même diminué de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 5,8 %, l’un des plus bas niveaux enregistrés en 
16 ans. Cette baisse de l’emploi peut en partie être attribuable à une diminution de la participation au marché 
du travail dans la région et à une diminution du nombre de travailleurs à temps partiel, ce qui compense une 
légère augmentation du nombre de travailleurs à temps plein212. Le taux d’activité de la région de 
Kingston-Pembroke compte toujours parmi les plus faibles de l’Ontario, et a diminué de 1,6 point de 
pourcentage pour atteindre 58,1 %213. 

Les pertes d’emplois dans la région ont été particulièrement importantes dans l’industrie de la finance, des 
assurances, des services immobiliers et de la location (-4 700), ce qui explique tous les reculs dans la région 
entre 2016 et 2017214. Bien qu’il n’y ait eu aucun signalement important de perte d’emplois au cours de 
l’année, la compagnie d’assurance vie Great-West a annoncé l’abolition de 1 500 postes au Canada au cours 
des 2 prochaines années, ce qui pourrait avoir eu des répercussions sur le secteur. De plus, entre 2015 et 2016, 
il y a eu une forte augmentation de l’emploi dans l’industrie de la finance, des assurances, des services 
immobiliers et de la location, tandis que les chiffres de 2015 à 2017 dressent un portrait plus stable (+200 entre 
2015 et 2017) à long terme. 

Les gains d’emplois dans la région de Kingston‒Pembroke en 2017 ont été réalisés dans l’industrie des services 
professionnels, scientifiques et techniques, où un certain nombre d’investissements publics et privés ont 
permis d’ajouter 3 000 emplois dans l’économie régionale215. Les investissements publics dans le secteur 
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comprennent ceux de la Société d’aide au développement des collectivités de Northumberland qui a participé 
au financement de cinq entreprises technologiques locales en démarrage afin d’accélérer leur croissance, de 
soutenir l’intégration de la chaîne d’approvisionnement locale et de créer des emplois techniques de grande 
qualité dans la région216. Parmi les investissements privés, mentionnons l’ouverture d’un nouveau bureau de 
SNC Lavalin à Kingston217 ainsi que l’ouverture d’une nouvelle usine à Kingston par Performance Plants Inc., une 
entreprise du domaine de l’agriculture et des biocarburants218. Par ailleurs, on a observé une croissance 
importante de l’emploi dans la fonction publique et dans d’autres services219. 

Le secteur de la construction de la région de Kingston-Pembroke a obtenu de bons résultats en 2017 alors 
qu’un certain nombre d’investissements publics et privés ont permis la création de 1 200 emplois. Plusieurs 
projets ont été appuyés par divers ordres de gouvernement, notamment les projets de rénovation hospitaliers 
de l’Hôpital général de Kingston, de l’Hôpital Hôtel-Dieu et de l’Hôpital Providence Care220, ainsi que 
l’investissement dans la construction d’un nouveau pont au-dessus de la rivière Cataraqui à Kingston221 et la 
construction d’un nouveau quartier général pour les services d’urgence et de protection contre les incendies à 
Quinte West222. Du côté des investissements privés, la construction d’un nouvel hôtel Hampton à Belleville a 
commencé223, de même que la construction d’une nouvelle salle paroissiale à l’église St Patrick dans le comté 
de Lennox et Addington224. L’emploi dans l’industrie de la fabrication est demeuré relativement stable malgré 
la perte de 6 200 emplois en 2015, puisque l’emploi dans cette industrie a diminué de 900 entre 2015 
et 2017225. Plusieurs fabricants, tels que Canada Royal Milk ULC226, Direct Coil Inc.227, Hain Celestial Canada228, 
et SRB Technologies (Canada) Inc.229, ont annoncé qu’ils embaucheraient dans la région.  

Grande croissance de l’emploi dans la région de Muskoka-Kawarthas 

En 2017, la région économique de Muskoka-Kawarthas a enregistré une forte croissance de l’emploi et a 
récupéré la plupart des emplois perdus depuis 2015. Au cours de l’année, 10 800 (6,3 %) emplois ont été créés, 
et ce, même si le taux de chômage a augmenté, passant de 5,7 % à 5,9 %. La hausse du taux de chômage 
s’explique vraisemblablement par la hausse du taux de la population active dans la région. En 2017, le taux 
d’activité était de 58,3 %, son niveau le plus élevé depuis 2014230. 

La région de Muskoka-Kawarthas est souvent appelée la « région des chalets » du sud de l’Ontario, car elle est 
l’une des destinations favorites des retraités en raison de sa proximité de la région économique de Toronto. Le 
profil d’âge plus vieux de la région est aussi un important facteur, l’âge moyen de la population étant de 
45,3 ans au moment du Recensementde 2016 comparativement à la moyenne ontarienne qui est de 
41,3 ans231. Plus récemment, environ 60 % de tous les migrants dans la région provenant des autres régions de 
l’Ontario étaient âgés de 45 ans et plus au cours de la période de juillet 2016 à juin 2017232. 

La baisse des taux d’inscription scolaire peut être un autre signe du vieillissement de la population de la région; 
par ailleurs, cette baisse a poussé le conseil scolaire du district de Kawartha Pine Ridge à mettre à pied du 
personnel enseignant en 2016233. Cependant, certains investissements ont été faits dans le secteur de la 
construction de la région, notamment pour la restauration et la réparation de barrages, d’écluses, de murs de 
canaux et d’autres structures le long de la voie navigable Trent-Severn234, ainsi que pour la construction d’un 
immeuble à logements pour les aînés d’une valeur de 25 millions de dollars à Peterborough235, pour la 
construction de l’Hospice Peterborough Care Center236 et pour la construction d’un nouvel aréna comprenant 
deux patinoires à l’Université Trent237. 

Au cours de l’année qui vient, un grand nombre de projets de construction devrait être mis en œuvre dans 
cette région, en commençant par la nouvelle usine de traitement des eaux usées, des immeubles en 
copropriété à Muskoka238, ainsi que le nouveau Musée canadien du canot à Peterborough239. L’emploi dans le 
secteur de la vente au détail s’est amélioré dans cette région. Les pertes d’emplois causées par les fermetures 
d’un magasin Sears à Cobourg240 et d’une épicerie Metro à Bracebridge241 en 2016 devraient être compensées 
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par l’ouverture d’un nouveau centre de rénovation Home Hardware242, ainsi que par l’arrivée de nouveaux 
locataires dans le centre commercial Northumberland à Cobourg243 de même que par l’ouverture d’une 
nouvelle épicerie Food Basics à Bracebridge244. Alors que les compressions faites par General Electric Canada à 
Peterborough245 ont contribué aux pertes d’emplois du secteur manufacturier de la région en 2016, les 
investissements faits par le gouvernement du Canada dans le secteur manufacturier246, par Kawartha Metals247 
et par Ventura Plastics à Peterborough248, le lancement de travaux de construction d’un nouveau pub de style 
brasserie à Huntsville par la Lake of Bays Brewing Company249 et les plans de FV Pharma visant à ouvrir une 
installation de cannabis médicinal à Cobourg dans l’ancienne usine Kraft250, pourraient offrir de futures 
possibilités d’emplois aux personnes touchées. 

La croissance de l’emploi dans la région économique de Toronto est menée par le secteur des services 

L’emploi dans la région économique de Toronto a continué de croître en 2017, comptant 69 700 emplois de 
plus qu’en 2016. Des gains ont été enregistrés dans l’emploi à temps plein et dans l’emploi à temps partiel. La 
région comptait 16 700 chômeurs de moins, entraînant une réduction de son taux de chômage qui est passé de 
6,9 % à 6,4 %251. 

Après trois années consécutives de croissance, on a observé dans le secteur de la production de biens un déclin 
de l’emploi, entraîné par une baisse notable du nombre d’emplois dans le secteur de la construction. 
Cependant, l’emploi dans le secteur de la construction a ralenti pour retrouver les niveaux qui avaient cours 
en 2015 dans la région (+500 entre 2015 et 2017)252, probablement en raison de la diminution des mises en 
chantier cette année, car de nombreux projets de construction résidentielle ont pris fin et un moins grand 
nombre de nouveaux projets de développement ont été lancés253. Parmi les principales nouveautés en matière 
de construction dans la région figurent la rénovation de l’Hôpital Michael Garron et la construction d’une 
nouvelle aile de soins aux patients254; l’agrandissement du Manulife Centre255, la construction du projet 
d’immeuble en copropriété de 85 étages appelé « The One »256; le réaménagement de la gare GO de 
Cooksville257 et l’agrandissement de la gare GO de Bowmanville258; le projet d’aqueduc au centre-ville de 
Mississauga259. Les projets de construction en cours comprennent le projet de ligne de transport léger sur rail 
Eglinton Crosstown qui devrait être terminé en 2021260; la construction de l’Hôpital Mackenzie Vaughan qui 
devrait prendre fin en 2020261 et la remise à neuf de la centrale nucléaire Darlington262. Le secteur 
manufacturier a enregistré une deuxième année consécutive de croissance en 2017 avec l’ajout de 6 300 
emplois par rapport à 2016, mais le nombre d’emplois total demeure bien en deçà des niveaux passés. 
Alstom Canada Inc., un fabricant de véhicules légers sur rail, ouvrira une usine à Brampton, créant 
120 emplois263. Olymel LP, une entreprise de transformation de viande, créera 100 nouveaux emplois à ses 
installations de Brampton264. Cyclone Manufacturing Inc., un fabricant de pièces d’aéronef, continue de 
prendre de l’expansion à Mississauga, créant 132 emplois265. Pendant ce temps, le fabricant de produits 
alimentaires de longue date, Campbell Co. du Canada, déménagera son usine à Etobicoke, ce qui entraînera la 
perte de 380 emplois266. 

Le secteur du commerce de gros et de détail, le secteur du transport et de l’entreposage de même que le 
secteur des soins de santé et de l’assistance sociale ont été à l’origine de la majeure partie de la croissance de 
l’emploi dans le secteur des services. Un certain nombre de nouveaux détaillants ont ouvert des magasins dans 
la région de Toronto, notamment Saks Fifth Avenue OFF 5th267, Nordstrom Rack268 et Sunrise Records269. Cette 
croissance a été partiellement neutralisée par la fermeture de succursales de Sears Canada270, de Loblaw 
Companies Ltd.271 et de HMV272. L’industrie cinématographique de Toronto continue de croître avec les travaux 
d’agrandissement des Pinewood Toronto Studios273 et les projets de construction des Cinespace Film Studios274. 
Le secteur de l’entreposage a été stimulé grâce à l’ouverture par Bradford White Canada, un fabricant de 
chauffe-eau, d’un centre de formation et de distribution de 75 000 pieds carrés à Halton Hills275. 
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Par ailleurs, les investissements de Salesforce.com276, d’AppDirect277, de MDA278, de Think Research 
Corporation279, et de Legend 3D Incorporated280 ont permis au secteur des services professionnels, 
scientifiques et techniques de se renforcer dans la région de Toronto. 

Le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques de Kitchener-Waterloo-Barrie reprend de 
la vigueur à mesure que les travaux de construction s’intensifient 

L’emploi dans la région de Kitchener-Waterloo-Barrie s’est amélioré au cours de la dernière année, et ce, en 
raison de forts gains dans l’emploi à temps plein et de légères pertes dans l’emploi à temps partiel. Le taux de 
chômage dans la région a baissé pour atteindre 5,1 %, et le taux d’activité a légèrement augmenté de 0,3 % par 
rapport à l’année précédente pour atteindre 68,7 %. La région de Kitchener-Waterloo-Barrie affichait le taux 
d’activité le plus élevé de la province en 2017 et le deuxième plus faible taux de chômage; à ce chapitre, seule 
la région de Stratford-Bruce Peninsula faisait mieux (4,5 %). 

L’emploi dans l’industrie régionale des services professionnels, scientifiques et techniques a continué de 
regagner du terrain en 2017281 et celle-ci demeure vitale, plus particulièrement dans le carrefour technologique 
du sud-ouest de Waterloo. Selon un récent rapport de l’industrie, la communauté technologique de la région 
de Waterloo est le secteur connaissant la croissance la plus rapide au Canada282. L’emploi dans cette industrie a 
augmenté de plus de 23 % dans cette région au cours des cinq dernières années283. Cette croissance est mise 
en évidence par l’expansion régionale de sociétés telles que Shopify Inc.284, ESentire Inc.285, Communitech’s 
Data Hub286 et Atomic Labs287. 

Après une année de recul de l’emploi dans le secteur de la construction de la région de 
Kitchener-Waterloo-Barrie, en 2017, l’emploi a atteint un sommet, avec une augmentation de près de 10 % 
comparativement à 2016288. La valeur des permis de construction a atteint un sommet lors de la deuxième 
moitié de 2016, soutenant les activités de 2017; cette vigueur devrait persister puisque la valeur des permis a 
encore augmenté à la fin de 2017. La valeur des permis de construction résidentielle a connu une 
augmentation stable tout au long de 2017 autant dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de 
Kitchener-Cambridge-Waterloo que dans la RMR de Barrie. Certains analystes s’attendent à ce que de 
nouveaux projets – jusqu’à 20 – d’une valeur de plus de 1,2 milliard de dollars soient mis en œuvre dans le 
centre-ville de Kitchener en 2019289. 

La mise en œuvre du Plan de l’Ontario pour le logement équitable a entraîné une brève période de 
ralentissement dans la région de Kitchener-Waterloo au cours de la première moitié de 2017, mais la vigueur 
du marché immobilier de la région du Grand Toronto a des retombées qui stimulent la demande pour les 
maisons dans cette région290. La valeur des permis de construction non résidentielle dans les deux RMR est en 
hausse en 2017 par rapport à l’année précédente. Alors que la RMR de Kitchener-Cambridge-Waterloo a vu la 
valeur de ses permis de construction résidentielle diminuer légèrement par rapport à l’année précédente, la 
valeur de ses permis de construction industrielle a presque doublé. La valeur des permis de construction pour 
les unités résidentielles multiples de la RMR de Barrie a également doublé en 2017, et la valeur des permis de 
construction institutionnelle et gouvernementale a augmenté de plus de 200 % comparativement à 2016. De 
nombreux projets de construction institutionnels et gouvernementaux dans la RMR de Barrie et dans les 
alentours immédiats comprenaient un projet d’investissement de 30 millions de dollars pour la construction 
d’un centre de technologie avancée, d’innovation et de recherche à Barrie291, et l’agrandissement de l’Hôpital 
général de la baie Géorgienne à Midland292, ainsi que l’aménagement de terrains pour la Great Northern 
Exhibition dans le canton de Clearview293. 

On a observé dans la région le lancement de plusieurs grands projets de construction en 2017, notamment : le 
projet de construction de l’Hôpital communautaire Groves Memorial d’une valeur de 144 millions de dollars 
dans le comté de Wellington294; un projet de développement à usages multiples d’une valeur de 120 millions 
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de dollars dans le district de Gaslight qui comprendra deux tours d’habitation, un carrefour technologique, un 
accélérateur d’entreprises et un espace commercial à Cambridge à l’ancien site des magasins d’usine 
Southworks295; et le parc technologique et de recherche David Johnston d’une valeur de 35 millions de dollars à 
Waterloo296. 

On a également observé à Guelph et dans les alentours plusieurs projets tels que la construction de 
l’Installation du Centre d’innovation et de recherche sur le bétail pour la recherche sur les bovins à Elora d’une 
valeur de 15,5 millions de dollars297, les travaux de rénovation d’une valeur de 15,1 millions de dollars au 
Victoria Road Recreation Centre à Guelph298, ainsi que la construction de nouveaux logements à l’endroit de 
l’ancienne usine Biltmore Hats à Guelph299. 

En 2017, l’industrie manufacturière de la région a maintenu ses solides gains de l’année précédente, grâce au 
soutien du gouvernement envers l’important secteur automobile ainsi qu’à la flambée des ventes de voitures 
et de camions en Amérique du Nord300. Le soutien fédéral et provincial a permis à Honda Canada d’investir près 
de 500 millions de dollars pour moderniser ses installations d’Alliston au début de l’année301. Diverses autres 
formes d’investissements gouvernementaux et privés dans différentes initiatives de fabrication liées à 
l’automobile ont créé des centaines de nouveaux emplois et continuent de soutenir un secteur manufacturier 
en santé dans la région302. En dehors du secteur de la fabrication automobile, le financement provincial a aidé 
Polycorp Ltd., un fabricant de pièces techniques de caoutchouc à Elora, à élargir ses activités de fabrication et à 
embaucher du nouveau personnel303. 

Un certain nombre de brasseries artisanales ont établi de nouvelles installations de brassage dans toute la 
région. Parmi celles-ci, on retrouve Koochaching Brewing Co. à Orillia et Blyth Brewing & Distilling Inc. qui a 
ouvert la Cowbell Brewery comprenant un restaurant et un centre d’événements304 à Blyth. Les brasseurs 
établis de la région qui se sont regroupés et ont grandi sous le nom de Brick Brewing Co. Limited ont investi 
dans leurs opérations de Kitchener et ont fermé leur brasserie Formosa Springs Brewery dans le comté de 
Bruce305; également, Sleeman Breweries Ltd. a rapatrié une partie de sa production des États-Unis à Guelph et 
a investi 7 millions de dollars dans son équipement et ses capacités d’emballage306. 

Deux grands producteurs de cannabis médicinal se développent dans la région et créent des centaines de 
nouveaux emplois. Dans le canton de Clearview, l’entreprise Peace Naturals Project Inc. est en pleine 
expansion et devrait créer 100 emplois de plus en 2018307, tandis que MedReleaf Corp. à Bradford cherchait à 
embaucher 250 employés à temps plein et 100 employés à temps partiel l’an dernier308. 

Alors que le secteur manufacturier de la région affichait une croissance globale positive, certains grands 
employeurs ont restructuré leurs activités, ce qui a entraîné des mises à pied. Certaines des plus importantes 
mises à pied ont été effectuées par des fabricants de Cambridge, où Rimowa, un fabricant de valises, a licencié 
149 employés309 et Com Dev International, un fabricant du domaine de l’aérospatiale, a licencié 
140 employés310 en 2017. 

Après que la fermeture de plusieurs commerces de détail se fut poursuivie partout dans la province en 2016, 
l’industrie du commerce de détail dans la région a rebondi en 2017, car plusieurs grands magasins y ont créé 
des centaines d’emplois. Parmi les plus importants acteurs de cette vague de création d’emplois, on trouvait 
Costco Wholesale Canada Ltd. à Orillia311 et La Société Canadian Tire Limitée à Elmira312. Également, PetSmart à 
Barrie313, The Great Canadian Dollar Store à Bradford314, Lowe’s à Kitchener315 et Vince’s Market à Alliston316 
ont créé d’autres possibilités d’emplois dans le secteur du commerce de détail. 
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Le marché du travail de la région de Hamilton-Niagara Peninsula observe une solide croissance, menée par le 
secteur de la fabrication 

L’emploi a progressé dans la région économique de Hamilton-Niagara Peninsula et a atteint un nouveau 
sommet en 2017, affichant une hausse importante de 28 700 par rapport à 2016. Des gains ont été réalisés 
dans l’emploi à temps plein et dans l’emploi à temps partiel. Le nombre de chômeurs a chuté de 7 000, faisant 
baisser le taux de chômage à un creux historique de 5,3 %. Cette région économique profitera des dépenses 
d’infrastructure réalisées partout dans la province. Hamilton recevra jusqu’à 1 milliard de dollars de la part du 
gouvernement de l’Ontario pour la ligne du train léger rapide qui traversera la ville, dont la construction devrait 
commencer en 2019317. 

L’emploi dans le secteur de la production de biens a enregistré une forte augmentation de 9 500, mené par une 
importante hausse de 9 600 dans le secteur de la fabrication. Parmi les bonnes nouvelles dans le secteur de la 
fabrication, mentionnons l’agrandissement de l’usine de Ferrero Canada Ltd. située à Brantford; 
l’agrandissement de l’usine de Titan Trailers Inc. à Courtland318; et le déménagement de Tulsar Canada Ltd. à sa 
nouvelle usine de Brantford, qui devrait créer 150 emplois319. Le secteur de la construction a modestement 
contribué à ce gain en créant1 800 emplois320. Un certain nombre de projets de construction sont en cours 
dans la région, notamment, le projet de modernisation de l’usine de traitement des eaux usées de l’avenue 
Woodward d’une valeur de 330 millions de dollars à Hamilton, dont l’achèvement est prévu pour 2022321. Les 
autres projets dans la région comprennent la construction d’un centre de divertissement de 5 000 places à 
Niagara Falls322 et la construction de la gare Confederation GO dans le quartier est de Hamilton, dont 
l’ouverture est prévue en 2019323. 

L’emploi dans le secteur des services a enregistré sa quatrième année consécutive de croissance en 2017, grâce 
à une augmentation notable du commerce de gros et de détail ainsi que des services professionnels, 
scientifiques et techniques. Cette croissance a été partiellement compensée par une baisse dans le secteur de 
l’information, de la culture et des loisirs. Un magasin Costco Wholesale Canada Ltd.324 et une épicerie Farm 
Boy325, qui espère pourvoir 140 postes, ouvriront leurs portes à Hamilton. De plus, l’entreprise A. Lococo 
Wholesale Ltd. a ouvert une nouvelle épicerie à Brantford, embauchant 60 employés326. Parmi les autres 
nouvelles dans la région, mentionnons que l’entreprise Westbrook Floral Ltd.327 consolide ses services 
d’entreposage de Grimsby à Beamsville, et que Stelco Inc. continue de restructurer ses activités de Hamilton et 
de Nanticoke328. En outre, Tweed Farms Inc. a acheté des terrains pour agrandir son installation de culture de 
cannabis à Niagara-on-the-Lake, créant ainsi 100 emplois à temps plein supplémentaires329. 

Croissance de l’emploi à temps partiel en 2017 à London 

L’emploi s’est légèrement affaibli dans la région économique de London au cours de la dernière année. 
L’augmentation du nombre d’emplois à temps partiel a compensé les pertes d’emplois à temps plein. Le 
nombre de chômeurs a aussi diminué, réduisant le taux de chômage à 5,6 %. Le taux d’activité a diminué de 
façon importante puisque moins de résidents étaient actifs sur le marché du travail330. 

Comme l’a souligné la Commission de planification et développement de la main-d’œuvre d’Elgin, Middlesex, 
et Oxford, la rupture apparente entre les emplois disponibles sur le marché du travail et les compétences que 
cherchent les employeurs est un obstacle majeur au sein du marché du travail de London. C’est ce qu’on 
appelle souvent la « lacune au niveau des compétences », problème qui est particulièrement grave dans le 
secteur manufacturier331. Les conseils locaux du marché du travail tentent de combler cette lacune par 
l’intermédiaire de comités intergouvernementaux. Après avoir connu une bonne année 2016, le secteur 
manufacturier de la région a perdu 2 000 emplois en 2017. La compagnie General Motors du Canada a annoncé 
la suppression de 625 emplois dans son usine d’assemblage de CAMI Automotive Inc. à Ingersoll332. De même, 
la fermeture de l’usine de Firestone Fibers & Textiles Company à Woodstock et de l’usine de General Dynamics 
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Land Systems à London s’avère moins encourageante. Cependant, diverses autres formes d’investissements du 
gouvernement et du secteur privé333, des agrandissements334 et des acquisitions compenseront ces pertes 
d’emplois au cours des prochaines années335. 

Les fabricants de pièces d’automobile de la région ont reçu de bonnes nouvelles. Un financement provincial 
aidera Armo-Tool à agrandir son installation de London et à maintenir 145 postes en plus d’en créer 
15 nouveaux. GOSS Global ouvrira une usine de pièces d’automobile336 et KSR International Co. accroîtra sa 
production et investira dans de nouveaux équipements, ce qui a insufflé un vent d’optimisme pour 2018337. Les 
fortes ventes de véhicules motorisés en Amérique du Nord ont entraîné une plus grande production et des 
investissements chez les fournisseurs de pièces de la région, dont Sodecia North America Inc.,338 Ramsden 
Industries et Steel Technologies LLC. 

Dans le secteur de la construction, 3 300 emplois se sont ajoutés à London en 2017; on a observé dans la 
région le lancement de grands projets comme la construction du centre de communication de la police 
provinciale de l’Ontario de 35 000 pieds carrés339, la construction de l’édifice de Creative Property 
Developments Inc.340 et l’agrandissement du Centre BMO/Optimist Sports Centre de London341. Les projets 
d’infrastructure de transport régionaux progressent également, notamment l’investissement de 37 millions de 
dollars du gouvernement du Canada dans 54 projets de transport en commun à London342. 

Le secteur des technologies de London continue de croître. Plusieurs entreprises de technologie ont étendu 
leur présence dans la région au cours de la dernière année, dont Vehikl343 et Clausehound, et des occasions 
d’investissement ont vu le jour, tel que l’investissement de FedDev Ontario dans le programme BURST de 
TechAlliance of Southwestern Ontario344. 

Par ailleurs, le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques s’est renforcé dans la région de 
London grâce aux investissements des entreprises suivantes : Salesforce.com, AppDirect, MDA, Think Research 
Corporation, et Legend 3D Inc. De surcroît, des installations de recherche en technologie de pointe sont en 
construction à l’Université Western de London345. 

Plusieurs importants aménagements dans la région de Windsor-Sarnia ont façonné une solide croissance de 
l’emploi 

La région économique de Windsor-Sarnia a affiché une perte d’emploi très légère sur 12 mois. Le nombre de 
chômeurs a diminué, ce qui a entraîné une réduction du taux de chômage dans la région, qui est passé de 6,6 % 
à 6,1 %. Cependant, l’augmentation du nombre d’emplois à temps partiel a en partie compensé le nombre de 
pertes d’emplois à temps plein. Le taux d’activité a atteint son plus bas niveau en plus de 10 ans, car moins de 
résidents ont été actifs sur le marché du travail346. 

Les lacunes au niveau des compétences, qui sont particulièrement graves dans le secteur manufacturier, sont 
l’un des défis auxquels fait face le marché du travail de la région. En outre, on a constaté qu’un enfant sur 
quatre vit en dessous du seuil de la pauvreté, et que le taux de chômage chez les jeunes de la région était 
beaucoup plus élevé que dans le reste de la province. En conséquence, des comités intergouvernementaux 
cherchent des façons de résoudre les problèmes sous-jacents347. 

Il y a eu de mauvaises nouvelles pour l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale, soit l’annonce de 
la fermeture du centre de la petite enfance Sonshine DayCare et de la réduction des effectifs de la 
Chatham-Kent Health Alliance. En contrepartie, plusieurs restaurants ont ouvert leurs portes dans la région, ce 
qui pourrait favoriser la relance de l’emploi dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration348. 
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Après trois années consécutives de croissance, le secteur de la production de biens a connu un déclin de 
l’emploi, causé par une baisse de l’emploi dans les secteurs de l’agriculture et de la fabrication349. La société 
Fiat Chrysler Automobiles a annoncé qu’elle mettrait fin à ses activités à Windsor, ce qui pourrait toucher 
environ 295 postes350. Toutefois, diverses autres formes d’investissement du gouvernement et du secteur privé 
compenseront ces pertes au cours des prochaines années351, 352. 

Le secteur agricole de la région a reçu de bonnes nouvelles en 2017, notamment, l’agrandissement des 
installations de Mucci Farms en vue de mettre sur pied la plus grande serre de production de fraises en 
Amérique du Nord, créant ainsi 100 emplois353. Par ailleurs, la construction par NatureFresh Farms d’un 
nouveau centre de distribution d’une valeur de 4 millions de dollars devrait entraîner la création de nouveaux 
emplois354. 

Un certain nombre de projets de construction importants sont en cours dans la région, notamment : un contrat 
de 86 millions de dollars qui sera partagé entre Prysmian Power Cables and Systems Canada Ltd., Valard 
Construction LP, Amico Infrastructures Inc. et Mid-South Contractors Ltd.355; l’expansion du pipeline d’Union 
Gas Ltd.356; le projet de construction d’un nouveau réservoir d’eau de 25 millions de dollars d’EnWin Utilities 
Ltd. 357; des projets de modernisation de plusieurs écoles de la région d’une valeur de 3,6 millions de dollars358; 
la construction d’une nouvelle succursale de la bibliothèque au centre communautaire du club optimiste d’une 
valeur de 2,5 millions de dollars359; le projet de restauration de l’édifice de Walker Power d’une valeur de 
10 millions de dollars360; et le projet d’aménagement de commerces de détail d’une valeur de 25 millions de 
dollars à Windsor361. 

On a observé d’importants signes d’amélioration en 2017 de la situation du marché du travail dans la région 
de Stratford-Bruce Peninsula  

En 2017, on a enregistré dans la région économique de Stratford-Bruce Peninsula une augmentation de 
l’emploi et une baisse globale du chômage pour une troisième année consécutive362. La croissance du travail à 
temps plein observée est la plus importante des cinq dernières années et a compensé la diminution du nombre 
d’emplois à temps partiel. Le taux d’activité s’est rétabli au cours des deux dernières années, car un plus grand 
nombre de résidents étaient actifs sur le marché du travail. 

L’industrie de la construction de la région a continué de prospérer en 2017, affichant une augmentation 
combinée de 28 % des investissements dans les projets résidentiels et non résidentiels363. Le marché 
immobilier régional est également demeuré vigoureux, avec une hausse de 36,3 % des permis de construction 
résidentielle en 2017364. En plus de la croissance du nombre de permis de construction pour les logements 
unifamiliaux365, le nombre de permis de construction pour les logements multifamiliaux a augmenté dans la 
région366. On a observé une augmentation importante des investissements publics, industriels et commerciaux 
dans la construction non résidentielle, ce qui a contribué à la croissance globale dans la région. Les 
investissements dans les secteurs industriel et commercial ont profité à l’industrie de la construction dans la 
région et comprenaient la construction d’un nouveau couvoir à poussins d’une valeur de 20 millions de dollars 
à Stratford,367 du nouveau centre de loisirs de North Perth et d’une nouvelle caserne de pompiers à 
Monkton368. L’investissement public a augmenté de près de 60 % par rapport à l’année dernière et a atteint son 
plus haut niveau en cinq ans dans la région. Cette croissance est attribuable à divers projets dans la région, tels 
que la construction de nouvelles écoles à Meaford369 et à Bluewater370, l’agrandissement du port de 
Goderich371, ainsi que plusieurs autres projets. 

L’industrie locale de la fabrication a bénéficié d’un certain nombre de grands projets de développement. Trois 
brasseries artisanales ont ouvert leurs portes dans le comté de Huron372 et à Blyth373, tandis que les usines de 
Sofina Foods Inc. et d’Exceldor Foods ont augmenté leur capacité de production374. L’industrie du cannabis 
médicinal de la région continue de croître, puisque Supreme Pharmaceuticals a acheté des terrains à 
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Kincardine pour bâtir une installation de culture en intérieur375. Delmar Foods a maintenant repris les 
installations fermées de Kraft Heinz afin de produire des condiments à partir de produits locaux. Certaines 
entreprises procéderont à des agrandissements, mentionnons Atwood Heritage Processing Inc., C.R. Plastic 
Products Inc., FIO Automotive Canada Corp. et Hayashi Canada Inc.376. 

Au cours des cinq dernières années, on a observé une croissance dans l’industrie des technologies de 
l’information et des communications de la région depuis l’ouverture du campus de Stratford de l’Université de 
Waterloo. Ceci, combiné à l’agrandissement du parc industriel Wright, a créé une niche pour les nouvelles 
entreprises en démarrage de même que pour les sociétés établies377. Récemment, la région a été choisie 
comme terrain d’essai pour la conduite autonome au cours des cinq prochaines années378. 

La croissance de l’emploi ralentit dans la région économique du Nord-Est alors que le secteur des services 
vacille 

L’emploi dans la région économique du Nord-Est a diminué de 2 300 en 2017, portant ainsi le total à 
9 800 emplois perdus depuis le sommet enregistré en 2012. La plupart des emplois perdus étaient des emplois 
à temps plein. La population et le taux d’activité ont affiché un repli, alors que des résidents ont quitté la 
région pour trouver un emploi ailleurs ou ne sont plus actifs au sein du marché du travail local. La diminution 
de 0,4 point de pourcentage du taux de chômage témoigne de cette situation379. 

L’emploi dans le secteur de la production de biens a évolué de façon positive en 2017, tandis que le secteur des 
services a affiché un rendement beaucoup moins reluisant. Les secteurs de la construction et de la fabrication 
ont dominé le secteur de la production de biens puisqu’ils ont connu une croissance importante de l’emploi 
dans la majeure partie de la région. Stimulé par divers niveaux de soutien gouvernemental et d’investissements 
privés dans le secteur de la construction, un certain nombre de projets importants ont vu le jour dans la région, 
notamment un centre d’apprentissage pour les professionnels de la santé d’une valeur de 26,3 millions de 
dollars à Sudbury380, un complexe de services d’urgence intégrés d’une valeur de 11,7 millions de dollars au 
Collège Northern381 à Timmins, et la construction de la Place des Arts à Sudbury d’une valeur de 12,5 millions 
de dollars382. Le Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario a également investi plus de 18 millions de 
dollars pour améliorer les immobilisations de ses écoles. Le secteur de la fabrication a augmenté le nombre de 
personnes qu’il emploie grâce à plusieurs initiatives positives des géants de l’industrie de la région, Tenaris 
Algoma Tubes Inc.383 et Essar Steel Algoma Inc.384 De plus, la Commission de transport Ontario Northland385 a 
embauché 60 travailleurs qualifiés dans sa division de remise à neuf et de réparation à North Bay, et 
l’entreprise Phoenix Building Components Inc. a acheté l’ancienne usine de Kent Trusses Ltd. à Sundridge et a 
embauché 60 employés386. 

En revanche, les secteurs de la fonction publique, du commerce de gros et de détail ainsi que du transport et 
de l’entreposage ont enregistré les plus grandes pertes d’emplois en 2017. La région du Nord-Est n’a pas été 
épargnée par les fermetures de Sears Canada Inc. alors que la société a fermé son magasin de Timmins Square, 
ce qui a mené à l’élimination de 62 emplois387. En outre, l’entreprise City Surplus Store, un commerce établi 
depuis longtemps à Sudbury, a fermé ses portes en 2017388. Pour remplacer ces commerces, un certain nombre 
de détaillants plus petits sont apparus, notamment, le Barney’s Bargain Home Store à Little Current389, les 
magasins Dollarama et Mark’s Work Warehouse à Timmins390, ainsi qu’une épicerie Freshmart à Smooth Rock 
Falls391. 

Après les fortes baisses du nombre d’emplois dans les secteurs de la foresterie, de la pêche, de l’exploitation 
minière, de l’exploitation de carrières ainsi que de l’extraction du pétrole et du gaz en 2016, l’année 2017 a 
permis à ces secteurs de retrouver un certain équilibre. Le secteur de la foresterie est en déclin constant et fera 
l’objet d’une attention particulière compte tenu des répercussions du différend commercial sur le bois d’œuvre 
avec les États-Unis. Les activités minières dans le Nord de l’Ontario ont été touchées par un repli de l’ensemble 
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de l’industrie, alors que les entreprises doivent composer avec la chute des prix des métaux de base. Les 
menaces d’imposition de tarifs douaniers pour l’importation d’acier et d’aluminium brandies par les États-Unis 
ne font qu’accroître la pression sur une industrie déjà fragile. Un certain nombre de mines ont été fermées en 
2017, notamment : Vale Canada Ltd. a fermé sa mine Stobie au nord de Sudbury, ce qui a entraîné la mise à 
pied de 230 travailleurs392; l’entreprise Porcupine Gold Mines a fermé sa mine souterraine Dome à Timmins, 
licenciant 140 employés et entrepreneurs393; et l’entreprise Great Lakes Graphite Inc. déménage ses activités 
de traitement du graphite de l’usine Matheson, près de Timmins, à ses partenaires aux États-Unis. Certaines de 
ces pertes ont été compensées par des investissements tels que l’engagement de 8 millions de dollars de 
l’entreprise Wesdome Gold Mines Ltd. dans l’exploration par forage sur sa propriété de Moss Lake et à son 
complexe Eagle River394, et l’expansion du projet aurifère Bradshaw de l’entreprise Gowest Gold Ltd. au nord 
de Timmins, où au moins 40 emplois ont été créés. 

Amélioration générale dans la région du Nord-Ouest 

En 2017, les conditions du marché du travail se sont considérablement améliorées dans la région économique 
du Nord-Ouest. L’emploi a augmenté de 2 800, pour une deuxième hausse consécutive, et on a observé une 
croissance tant dans l’emploi à temps plein que de l’emploi à temps partiel au cours de la dernière année. La 
croissance de l’emploi à temps plein a dépassé de loin celle de l’emploi à temps partiel, ce qui représente 
2 200 nouveaux emplois dans l’économie. Le taux de chômage s’est amélioré de façon importante 
comparativement à l’an dernier, diminuant de 1,4 point de pourcentage pour s’établir à 5,5 %. En 2016, la 
région affichait le deuxième plus haut taux de chômage en Ontario, et maintenant, elle se situe au quatrième 
rang, ce qui laisse entendre le renforcement du marché du travail. Bien que les taux d’activité et d’emploi se 
soient améliorés deux années de suite, ils demeurent relativement faibles par rapport au reste de la 
province395. 

La croissance dans le secteur de la production de biens a été stimulée par les industries de la foresterie, de la 
pêche, de l’exploitation minière, de l’extraction du pétrole et du gaz ainsi que de la fabrication396. En 2017, 
divers projets miniers se sont intensifiés et ont contribué à la création d’emplois, notamment à la mine de 
Rainy River de l’entreprise New Gold Inc.397 et au projet de Moss Lake de l’entreprise Wesdome Gold Mine 
Ltd398. Le secteur de la fabrication a été revitalisé par l’ajout de nouvelles installations de production et la mise 
en œuvre de projets d’agrandissement partout dans la région. Les entreprises Heddle Marine Service Inc. et 
Fabmar Metals Inc. ont annoncé leur intention de rouvrir le chantier naval de Thunder Bay399, et l’entreprise 
Buchanan Forest Products Ltd. a annoncé qu’elle rouvrirait la scierie Nakina de Greenstone400. Bien que 
l’emploi dans le secteur de la construction ait diminué401, la valeur des permis de construction résidentielle et 
non résidentielle a augmenté de 14,9 % en 2017402. De plus, un certain nombre de grands projets 
d’infrastructure ont été lancés en 2017 et se poursuivront jusqu’en 2018. Par exemple, le projet 
Wataynikaneyap Power LP403, le carrefour d’éducation et de collaboration en technologie du Collège 
Confederation404, ainsi que la nouvelle installation de chirurgie cardiovasculaire à Thunder Bay405 continueront 
de soutenir l’industrie jusqu’en 2018. 

En 2017, le nombre d’emplois dans le secteur des services a augmenté, principalement en raison de la 
croissance du secteur des soins de santé et de l’assistance sociale ainsi que du secteur du transport et de 
l’entreposage406. L’ajout d’une clinique de cannabis médicinal Canadian Cannabis Clinics407 et d’un centre de 
traitement et de désintoxication sous supervision médicale en milieu résidentiel408 a contribué à stimuler 
l’emploi dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale. Par ailleurs, plusieurs compagnies 
aériennes, dont Bearskin Airlines409 et Wasaya Airlines410, ont annoncé la mise en place de vols quotidiens dans 
la région, contribuant ainsi à l’emploi dans le secteur du transport et de l’entreposage. En matière de pertes 
d’emplois, l’industrie de la finance, des assurances, des services immobiliers et de la location est celle qui a 
connu les pertes les plus importantes, alors que 1 100 emplois ont été perdus411. De nombreuses fermetures de 
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succursales ont été annoncées dans la région du Nord-Ouest412, 413, ce qui a contribué à cette baisse de l’emploi 
en 2017. 

Les projets d’infrastructure sont le principal moteur de l’activité économique dans la région du Nord-Ouest de 
l’Ontario. Les gouvernements fédéral et provincial continuent de mettre en œuvre des projets visant à 
développer l’économie et à faire progresser les possibilités d’emploi dans la région. Ces projets comprennent 
l’amélioration des services de base (eau, électricité, routes, systèmes de communication à large bande, etc.) De 
tels projets accroîtront la demande pour les travailleurs qualifiés et mettront à l’épreuve l’offre de 
main-d’œuvre de la région ainsi que sa capacité à combler les lacunes en matière d’emploi. 

Parmi les principaux facteurs qui entravent l’offre de main-d’œuvre dans cette région, mentionnons l’exode 
des jeunes, la population plus âgée, les faibles niveaux d’immigration et le déplacement de la population des 
zones rurales vers les zones urbaines. Ces facteurs limitent le bassin de main-d’œuvre disponible dans les 
régions éloignées où de nombreux projets d’infrastructure sont prévus. Les collectivités autochtones sont 
particulièrement touchées à cet égard. Comme de plus petites proportions d’Autochtones vivent dans les 
réserves où certains de ces projets sont entrepris, il se peut que l’offre de main-d’œuvre ne soit pas en mesure 
de répondre à la demande. De plus, un grand nombre de systèmes de soutien de base et de besoins 
fondamentaux ne sont pas présents dans un certain nombre de réserves des Premières Nations, ce qui peut 
entraver la participation au marché du travail. 

Tableau 4: Données annuelles sur la population active en Ontario - emploi par région économique 

Emploi ('000) Année 2014 à 2015 2015 à 2016 

Données non-
désaisonnalisées 

2017 2016 2015 Nombre % Nombre % 

Ontario 7 128,0 6 999,6 6 923,2 128,4 1,8 76,4 1,1 

Régions économique     

 

        

    Ottawa 695,3 692,4 688,2 2,9 0,4 4,2 0,6 

    Kingston - Pembroke 208,1 212,5 201,0 -4,4 -2,1 11,5 5,7 

    Muskoka - Kawarthas 181,4 170,6 167,8 10,8 6,3 2,8 1,7 

    Toronto 3 442,9 3 373,2 3 320,4 69,7 2,1 52,8 1,6 

    Kitchener - Waterloo - Barrie 723,7 706,0 710,6 17,7 2,5 -4,6 -0,6 

    Hamilton - Niagara Peninsula 750,1 721,4 719,1 28,7 4,0 2,3 0,3 

    London 330,1 330,9 330,4 -0,8 -0,2 0,5 0,2 

    Windsor - Sarnia 299,3 299,4 295,1 -0,1 0,0 4,3 1,5 

    Stratford - Bruce Peninsula 149,0 145,5 145,0 3,5 2,4 0,5 0,3 

    Nord-Est 245,5 247,8 248,1 -2,3 -0,9 -0,3 -0,1 

    Nord-Ouest 102,7 99,9 97,4 2,8 2,8 2,5 2,6 

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des 
arrondissements. 

   Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau CANSIM 
282-0123 
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Le nombre d’entrants interprovinciaux est plus élevé que le nombre de sortants en Ontario 

En Ontario, le nombre d’entrants provenant des autres provinces demeure plus élevé que le nombre de 
sortants. Au cours des trois premiers trimestres de 2017, 18 000 nouveaux résidents sont arrivés des autres 
provinces. Ce déplacement migratoire illustre largement la tendance des économies dans l’ensemble du pays 
qui évoluent de façon distincte, car l’Ontario fut l’un des chefs de file de la croissance au pays pour une grande 
partie de 2017. En revanche, le nombre de postes vacants est demeuré faible dans les provinces productrices 
de pétrole, tout particulièrement l’Alberta, en raison de la faiblesse soutenue des prix du pétrole414. Cette 
situation a entraîné un exode de migrants interprovinciaux, dont certains se sont réinstallés en Ontario. En ce 
qui concerne l’avenir, le solde migratoire interprovincial net devrait demeurer positif grâce à la position de 
l’Ontario comme l’un des moteurs économiques du pays. 

Évolutions du marché du travail dans les segments de la clientèle 

La population autochtone poursuit sa croissance rapide 

L’Ontario compte la plus grande population autochtone au Canada. En 2016, 374 395415 personnes ont déclaré 
être Autochtones dans la province, ce qui représente environ 22,4 % de la population autochtone à l’échelle 
nationale416. La majorité des Autochtones se sont déclarés membres des Premières Nations, suivis par les 
Autochtones se déclarant Métis et ceux se déclarant Inuits. L’Ontario compte les plus grandes populations de 
membres des Premières Nations et de Métis au Canada. C’était la première fois que l’on trouvait la plus 
importante population métisse du pays en Ontario. Les Autochtones représentent désormais 2,8 % de la 
population de la province, comparativement à 2,0 % en 2006417. 

La population autochtone a augmenté de 54,1 % entre 2006 et 2016418, soit plus de 5 fois plus vite que le taux 
de croissance de la population non autochtone au cours de cette période de 10 ans en Ontario. Les 
Autochtones sont beaucoup plus jeunes, ils ont une plus grande proportion d’enfants et de jeunes et moins de 
personnes âgées. Les RMR de Toronto, d’Ottawa-Gatineau et du Grand Sudbury comptent les populations 
autochtones les plus importantes, bien que plusieurs centres urbains du Nord de l’Ontario comptent une 
proportion beaucoup plus élevée de personnes autochtones. Dans l’ensemble, 34,3 % de la population 
autochtone de la province vit dans le Nord de celle-ci.  
 
Bien que la population autochtone vivant dans les réserves soit passée à 54 425 en 2016, la part totale des 
Autochtones qui vivent dans les réserves continue de diminuer. Le logement demeure une préoccupation 
majeure pour les Autochtones vivant dans les réserves. En 2016, 41,5 % des Autochtones vivant dans les 
réserves vivaient dans des logements nécessitant des réparations majeures, et près de 30,0 % des Autochtones 
vivant dans les réserves vivaient dans des logements inadéquats et surpeuplés. 
 
Bien que les résultats scolaires des Autochtones se soient améliorés au cours de la dernière décennie, ceux-ci 
demeurent moins bons que ceux des non-Autochtones. En 2016, 29,1 % des Autochtones âgés de 15 ans ou 
plus n’avaient pas de certificats, de diplômes ou de titres, comparativement à seulement 17,2 % de la 
population non autochtone. Cette situation était plus prononcée dans le cas des Autochtones vivant dans les 
réserves. Environ 47,8 % des Autochtones âgés de 15 ans ou plus vivant dans les réserves n’avaient pas de 
certificats, de diplômes ou de grades en 2016, ce qui comprenait une forte proportion de jeunes âgés de 15 à 
24 ans. La faiblesse des niveaux de scolarité peut s’expliquer par une vaste gamme de facteurs sociétaux et 
économiques, tels que l’isolement géographique, les obstacles financiers, les obligations familiales, le manque 
de services de garde et une moins bonne santé générale. 
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Les conditions du marché du travail se sont légèrement améliorées pour les Autochtones hors réserve, mais 
elles semblent se détériorer pour les Autochtones vivant dans les réserves. Entre 2016 et 2017, l’emploi a 
augmenté de 4,8 % pour les Autochtones vivant hors réserve419. Une proportion plus élevée d’Autochtones ont 
également intégré le marché du travail. Toutefois, le taux de chômage des Autochtones vivant hors réserve a 
augmenté pour atteindre 10,4 %, comparativement à 5,9 % pour la population non autochtone en 2017. Les 
conditions demeurent beaucoup moins bonnes pour les Autochtones vivant dans les réserves, alors qu’ils 
affichent des taux d’activité beaucoup plus faibles et des taux de chômage plus élevés. En 2016, le taux 
d’activité des Autochtones vivant dans les réserves n’était que de 51,9 % et seulement de 33,7 % pour les 
jeunes âgés de 15 à 24 ans420. En 2016, le taux de chômage des Autochtones vivant dans les réserves était de 
20,7 %, et de 36,3 % pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Le revenu d’emploi médian des Autochtones était 
inférieur à celui des non-Autochtones, et une proportion plus élevée d’Autochtones vivant hors réserve 
vivaient dans des ménages à faible revenu. 

Plusieurs annonces d’investissement ont été faites pour aider à améliorer l’infrastructure et les conditions de 
vie de base dans les collectivités des Premières Nations. Dans cette optique, on a amorcé la construction d’une 
ligne de transport d’électricité qui reliera la Première Nation de Pikangikum au réseau électrique provincial. On 
a également commencé la planification pour relier jusqu’à 17 collectivités éloignées des Premières Nations au 
réseau électrique d’ici 2023. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour éliminer les avis à long terme 
concernant la qualité de l’eau potable dans les collectivités des Premières Nations d’ici mars 2021. Les 
gouvernements fédéral et provincial procéderont à un investissement conjoint afin d’offrir un service Internet 
haute vitesse à cinq collectivités éloignées dans le Nord de l’Ontario. De plus, certains investissements sont 
prévus pour améliorer les conditions de logement et réduire le surpeuplement grâce au Fonds d’infrastructure 
des Premières Nations421. 

L’Ontario augmente son objectif d’immigration pour 2018 

Les immigrants demeurent une importante source de croissance démographique et de croissance de la 
population active dans la province. L’Ontario continue d’attirer la plus grande proportion d’immigrants qui 
arrivent au Canada422. En 2016, 39 % de l’ensemble des nouveaux arrivants ont élu domicile en Ontario423, dont 
la majorité dans la région économique de Toronto424. Toutefois, depuis quelques années, le nombre 
d’immigrants qui s’installent en Ontario a diminué, car ceux-ci préfèrent s’établir dans l’Ouest canadien, où les 
perspectives économiques sont plus favorables425. 

En général, les nouveaux immigrants s’installant en Ontario (c.-à-d. ceux qui sont arrivés au cours des cinq 
années précédant le moment de l’enquête sur la population) affichent des taux de chômage plus élevés par 
rapport à ceux de l’ensemble de la population en âge de travailler de la province. Selon le Recensement 
de 2016, le taux de chômage des nouveaux immigrants était de 12,7 % comparativement à 7,4 % chez la 
population ontarienne en âge de travailler426. Au fur et à mesure que les immigrants passent plus de temps au 
Canada, leurs résultats sur le marché du travail ont tendance à s’harmoniser à ceux de la population générale. 
Les immigrants établis dans la province depuis plus de 10 ans affichaient un taux de chômage inférieur à celui 
de ceux qui sont nés au Canada, ce qui laisse entendre que les résultats des immigrants sur le marché du travail 
s’améliorent au fil du temps. 

Pour 2018, le gouvernement du Canada a fixé à 310 000 le nombre cible d’admissions de résidents 
permanents427. La majorité des personnes admises seront des immigrants économiques (177 500), ce qui 
représente une augmentation de 2,9 % par rapport à l’objectif de 2016. 

En 2018, le Canada prévoit accueillir 43 000 réfugiés et personnes protégées au total, ce qui représente une 
baisse par rapport à l’objectif de 40 000 de 2016428. 
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Les jeunes âgés de 15 à 29 ans affluent vers l’Ontario 

La situation du marché du travail a changé pour les jeunes âgés de 15 à 29 ans en 2017. Le nombre de jeunes 
dans la population active de l’Ontario a augmenté de 19 700, tandis que l’emploi a augmenté de 34 200. 
L’emploi des jeunes a augmenté, tant pour le travail à temps plein (+13 800) que pour le travail à temps partiel 
(+20 300), tandis que leur taux de chômage moyen a diminué pour atteindre 11,3 % en 2017, contre 12,5 % 
en 2016429. 

La cohorte d’âge plus jeune tend depuis toujours à afficher un taux de chômage plus élevé que celui du groupe 
des jeunes de 25 à 29 ans, ce dernier étant généralement plus près du taux de chômage global de la 
province430. Par exemple, le taux de chômage chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans était en moyenne de 16,2 % 
en 2017, soit une baisse de 2,3 points de pourcentage par rapport à 2016. À titre comparatif, en 2017, le taux 
de chômage moyen pour les deux autres groupes de jeunes, soit ceux âgés de 20 à 24 ans et ceux de 25 à 
29 ans, étaient de 10,2 % et de 7,5 % respectivement. 

Entre 2010-2011 et 2014-2015, l’Ontario affichait le déficit migratoire interprovincial net des jeunes le plus 
élevé au pays. Toutefois, en 2015-2016 et en 2016-2017, cette tendance s’est inversée grâce à un solde 
migratoire net positif de 2 836 et de 8 701 jeunes entrants dans la province respectivement431. La baisse des 
prix du pétrole (et d’autres produits de base) a eu des répercussions sur les industries liées au pétrole dans 
d’autres provinces, et l’affaiblissement du dollar canadien a eu une incidence positive sur les secteurs du 
domaine de la fabrication. Ainsi, l’Ontario a commencé à voir affluer des gens provenant d’autres provinces; en 
particulier des jeunes. Même si ce changement laisse présager une vigueur au sein du marché du travail de 
l’Ontario par rapport aux autres provinces, l’afflux de jeunes vers l’Ontario découle davantage du déclin de 
l’industrie pétrolière entraîné par la dégringolade des prix du pétrole qui a des répercussions sur les économies 
de l’Ouest canadien. Cette situation renverse la tendance du solde de migration négatif des jeunes en Ontario 
qui a commencé en 2003-2004, lorsque les prix du pétrole et sa production dans les provinces de l’Ouest 
étaient en pleine effervescence.  

Le nombre de jeunes qui entrent sur le marché du travail dépasse depuis toujours le nombre de personnes qui 
approchent de la retraite ou qui prennent leur retraite432. Toutefois, comme le nombre de personnes âgées 
continue de croître à un rythme relativement rapide, on prévoit que le nombre de jeunes intégrant le marché 
du travail provincial ne dépassera plus le nombre de personnes qui le quittent chaque année. 

L’indice de remplacement de la main-d’œuvre (IRMO) de l’Ontario433, un calcul utilisé pour estimer si le 
nombre de personnes entrant sur le marché du travail est suffisamment important pour remplacer le nombre 
de personnes qui sont censées le quitter, est en baisse constante. En 2017, cet indice était de 105,1 pour 
l’Ontario, ce qui indiquait que le nombre de personnes intégrant le marché du travail était légèrement 
supérieur au nombre de personnes censées le quitter. En 2013, cet indice s’élevait à 108,3. L’IRMO de l’Ontario 
demeure supérieur à l’indice national (99,9). 

À l’approche de 2020, l’IRMO de l’Ontario devrait tomber sous la barre des 100 pour la première fois. Lorsque 
la génération du baby-boom de l’Ontario quittera la population active en grand nombre, les effets d’une 
cohorte de jeunes relativement plus petite se feront sentir à la fois sur la population active et sur l’économie. 
Par conséquent, la province de l’Ontario pourrait dépendre de plus en plus de l’immigration et d’autres formes 
de croissance démographique pour combler les lacunes du marché du travail découlant d’un bassin de 
main-d’œuvre plus restreint. 
 
Dans le contexte des emplois vacants au sein de la province, l’avenir de l’emploi en Ontario ne devrait pas 
s’orienter principalement sur les compétences propres à un emploi, mais plutôt sur les compétences qui 
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peuvent transcender les secteurs et les différents emplois. Par exemple : (i) l’automatisation, ou l’utilisation 
d’équipement pour automatiser un travail, dépend de compétences fondées sur des connaissances qui sont 
avant tout ancrées dans le secteur de la fabrication434, 435; (ii) certains secteurs de l’industrie des services, tels 
que les services bancaires et la vente au détail, s’appuient de plus en plus sur des outils numériques et en ligne, 
et les travailleurs devront comprendre comment mener leurs activités dans un environnement de plus en plus 
numérique; (iii) métiers spécialisés – bien qu’il y ait un virage évident vers des professions fondées sur le savoir, 
il existe aussi des métiers spécialisés qui sont pertinents, quelles que soient les tendances du marché de 
l’emploi. Ces métiers exigent généralement de suivre une formation collégiale ou professionnelle ou encore 
d’apprenti. Peut-être plus important encore; (iv) les employeurs indiquent que les compétences générales sont 
rares dans l’offre actuelle de la main-d’œuvre, comme l’éthique de travail, la capacité de travailler en équipe et 
les aptitudes en communication orale436.  

Tout cela a permis de comprendre que les étudiants qui participent à des stages sont plus susceptibles 
d’obtenir un meilleur salaire, d’avoir plus de possibilités d’emploi, d’avoir plus de chances d’occuper un emploi 
à temps plein, d’être employés dans des domaines plus étroitement liés à leur champ d’études ainsi que de 
perfectionner des compétences techniques et professionnelles (par exemple, la réflexion stratégique, la 
résolution de problèmes et le travail d’équipe) recherchées par les employeurs437.  

Les travailleurs âgés de 55 à 64 ans sont plus présents sur le marché du travail en 2017 

En Ontario, les travailleurs âgés de 55 à 64 ans représentent un segment de la population active de plus en plus 
important. En 2017, ce groupe d’âge comptait pour 16,7 % des travailleurs et des chercheurs d’emplois, ce qui 
représente une hausse par rapport au taux de 16,5 % enregistré l’an dernier. L’effet de la vague de 
baby-boomers sur la population de personnes âgées de 55 à 64 ans devrait atteindre un sommet au cours des 
5 ou 6 prochaines années, lorsque leur proportion de la population active pourrait atteindre son maximum. Les 
travailleurs âgés de 55 à 64 ans ont affiché la plus grande croissance de l’emploi par rapport à l’ensemble des 
travailleurs de moins de 65 ans en Ontario, avec un gain de 35 300 (+4,9 %) en 2017438. 

Le taux d’activité des travailleurs âgés a connu une très légère baisse (-0,3 %) en raison d’une diminution du 
taux d’activité des hommes, qui s’élevait à 71,5 % en 2016 et à 70,4 % en 2017. À l’opposé, le taux d’activité 
des travailleuses âgées a augmenté au cours de cette même période439. La participation des femmes à la 
population active augmente plus rapidement que celle des hommes, alors que les femmes affichent une 
augmentation de 4,7 points de pourcentage de leur participation à la population active au cours de la dernière 
décennie, comparativement à une hausse de 2,1 points de pourcentage chez leurs homologues masculins440. 
Ces tendances relatives au taux d’activité coïncident avec une hausse de l’âge médian de la retraite en Ontario, 
tant pour les hommes que pour les femmes, et avec un changement à la hausse qui est devenu plus évident à 
la suite de la récession de 2008-2009. En fait, l’âge médian de la retraite dans la province a crû 
considérablement, passant de 61,3 ans en 2009 à 64,4 ans en 2017. 

Cette augmentation de l’activité peut s’expliquer par les récentes tendances des départs à la retraite différés441 
et de retour sur le marché du travail442 observées chez les travailleurs âgés. Ces tendances relèvent elles aussi 
de nombreux facteurs. Il y a entre autres : (i) les facteurs liés au marché du travail comme des conditions 
économiques précaires (p. ex. mises à pied, compression, disponibilité du travail, bas salaires) et l’emploi dans 
une région, un métier ou un secteur précis; (ii) les modifications législatives comme les récents changements 
apportés au Régime de pensions du Canada (RPC), les rectifications aux règles de la Loi sur l’impôt sur le revenu 
relativement aux régimes de pension agréés et l’élimination de la retraite obligatoire; (iii) les facteurs financiers 
comme la préparation financière (p. ex. dette hypothécaire, créances, épargnes) et la couverture offerte par un 
régime de pension agréé; (iv) les facteurs sociodémographiques comme l’âge, le sexe, l’éducation, le revenu et 
le statut d’immigrant; (v) les facteurs privés comme la présence d’un conjoint et de ses revenus, la présence 
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d’enfants ou la prestation de soins à un membre de la famille ou à une autre personne; (vi) les enjeux liés aux 
ressources humaines comme l’absence de pratiques appuyant le maintien en poste des travailleurs âgés et 
d’options de recyclage de même que l’assouplissement des modalités de travail; (vii) les enjeux liés au travail 
comme la stabilité de l’emploi, les tensions au travail, la mobilité de l’emploi, les exigences physiques, la 
satisfaction au travail et l’appui des superviseurs; (viii) les facteurs liés à la santé comme l’état de santé, les 
limitations d’activité, les chocs liés à la santé et les comportements liés à la santé (le tabagisme, la 
consommation d’alcool, l’obésité); (ix) la formation, ce qui comprend le niveau de participation à la formation, 
la disponibilité des occasions de perfectionnement et l’accès à de la formation convenant aux travailleurs âgés; 
et (x) les facteurs liés à la motivation comme les occasions de perfectionnement professionnel, la satisfaction 
dans le milieu de travail, la satisfaction à l’égard de l’équilibre entre le travail et la vie familiale et la satisfaction 
à l’égard de la vie après la retraite443, 444, 445. 

Par rapport aux groupes d’âge plus jeunes, les travailleurs âgés tendent à avoir des taux de chômage moins 
élevés. Toutefois, ces travailleurs sont généralement au chômage pendant de plus longues périodes446. Parmi 
les personnes sans emploi en 2017, environ 13,2 % des travailleurs âgés étaient au chômage pendant 
53 semaines ou plus, comparativement à seulement 6,2 % pour l’ensemble de la population en âge de travailler 
(personnes de 15 ans et plus). Les plus longues périodes de chômage chez les travailleurs âgés pourraient 
s’expliquer par des niveaux de scolarité relativement plus faibles447, par la discrimination fondée sur l’âge448, et 
par des taux de chômage élevés dans la région où ils habitent. Il est aussi envisageable que les travailleurs âgés 
soient plus sélectifs dans leur recherche d’emploi que les jeunes travailleurs, tout particulièrement lorsqu’il est 
question de trouver un emploi offrant une rémunération semblable449. Ces facteurs peuvent réduire le nombre 
de possibilités de réemploi pour les travailleurs âgés au chômage et peuvent même les pousser vers une 
retraite anticipée. Les travailleurs âgés peuvent aussi disposer d’une épargne plus substantielle ainsi que 
davantage d’heures accumulées aux fins des prestations d’assurance-emploi, ce qui leur permet de demeurer 
plus longtemps au chômage. 

Les travailleurs âgés sont souvent surreprésentés dans l’emploi à temps partiel, comparativement aux groupes 
d’âges plus jeunes, et leur part au sein de ce type d’emploi a augmenté au fil du temps. En 2017, ce groupe 
d’âge comptait pour 14,9 % des travailleurs employés à temps partiel, une hausse comparativement au taux de 
13,2 % enregistré une décennie plus tôt450. Cette croissance peut vraisemblablement être expliquée par le 
nombre plutôt restreint d’emplois vacants à temps plein offrant une bonne rémunération, particulièrement 
pour les travailleurs âgés451, les préférences personnelles quant à un départ à la retraite retardé ou au retour 
au sein de la population active après le départ à la retraite, et l’insécurité financière452. 

Les personnes âgées de 65 ans et plus participent plus que jamais à la population active 

Selon le Recensement de la population de 2016 de Statistique Canada, en Ontario, on comptait 2,3 millions de 
personnes âgées de 65 ans et plus. La population des personnes âgées continue de représenter une part 
croissante de la population de l’Ontario, puisque le nombre de personnes âgées dans la province représente 
16,7 % de la population totale, en hausse par rapport à 14,6 % en 2011 et à 13,6 % en 2006. On estime que la 
population de personnes âgées de l’Ontario doublera presque pour atteindre environ 4 millions d’individus 
d’ici 2036453. Ainsi, la proportion de personnes âgées devrait augmenter pour s’élever à 24,5 % de la population 
de l’Ontario d’ici 2036. 

La proportion de personnes âgées qui participent à la population active en tant que travailleur ou chercheur 
d’emploi actif a augmenté considérablement au cours de la dernière décennie, une situation accentuée par les 
répercussions de la récession survenue en 2008-2009. En 2017, en Ontario, le taux d’activité des personnes 
âgées était de 14,8 %, une augmentation de 0,4 % comparativement à l’année précédente, soit le plus haut 
taux jamais enregistré dans le cadre de l’Enquête sur la population active. Ce taux de 14,8 % en Ontario était 
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supérieur à la moyenne nationale de 14,2 %, tandis que le taux de chômage des personnes âgées de la province 
qui s’élevait à 4,0 % était le deuxième plus bas enregistré au pays. Dans la province, la hausse généralement 
progressive du taux d’activité de ce groupe a pris de l’ampleur après 2007, augmentant de 5 points de 
pourcentage entre 2007 et 2014.  

Les personnes âgées étaient beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel comparativement à 
l’ensemble de la population. En effet, 40,7 % des personnes âgées ayant un emploi travaillaient à temps partiel 
en 2017, comparativement à 18,9 % de l’ensemble de la population active de l’Ontario. Selon le Recensement 
de 2016, les travailleurs âgés sont plus présents dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche 
et de la chasse, de l’immobilier et de la location ainsi que des services professionnels, scientifiques et 
techniques454. En revanche, les travailleurs âgés sont nettement sous-représentés dans les secteurs de 
l’hébergement et des services de restauration, des services publics, de l’exploitation de mines et de carrières 
ainsi que de l’extraction du pétrole et du gaz. 

Francophones 
 
Distribution géographique – la majeure partie des francophones de l’Ontario se trouvent à Ottawa 

L’Ontario comprend toujours la plus importante population francophone (7 %) au Canada à l’extérieur du 
Québec. Selon le Recensement de 2016, le nombre de personnes ayant déclaré que leur première langue 
officielle parlée (PLOP) était le français était de 550 600455, en hausse de 1,5 % par rapport à 2011 (542 390)456. 
Cependant, la part de la PLOP dans la population de l’Ontario a légèrement diminué au cours de la période 
intercensitaire, passant de 4,2 % à 4,1 % en 2016. Comme en 2011, plus de femmes que d’hommes 
constituaient le groupe minoritaire francophone en 2016 (53,1 % et 46,9 %, respectivement)457. 

En 2016, on retrouvait la plus importante population francophone dans la région économique d’Ottawa, qui 
comptait 234 985 francophones, soit 43 % de la population de langue officielle en situation minoritaire de la 
province458. Ce nombre représente une augmentation de 3,5 % du nombre de francophones dans cette région 
depuis 2011459. On observe dans la région une augmentation du nombre d’immigrants francophones, ce qui 
accroît la taille de la communauté460. La proportion de francophones était la plus élevée dans cinq régions 
d’Ottawa, nommément, Cumberland, Innes, Rideau–Rockcliffe, Rideau–Vanier et Orléans461. 

D’autres régions de l’Ontario, dont le Nord-Est (113 980)462, particulièrement Sudbury463, et Toronto 
(104 675)464 comptent également un nombre important de francophones. 
 
Investissements, initiatives du secteur public et autres sources de croissance communautaire 

Il existe certaines initiatives stratégiques notables qui favorisent la croissance de la communauté francophone. 
Parmi celles-ci, mentionnons la stratégie d’immigration de l’Ontario qui comprend un volet visant les nouveaux 
arrivants francophones et une cible d’immigration de 5 % pour ces derniers465. De plus, à compter de juin 2017, 
le programme d’immigration Entrée express du gouvernement fédéral visant les travailleurs qualifiés a 
commencé à accorder des points supplémentaires aux candidats possédant de solides compétences en 
français466, 467. Le gouvernement du Canada a également annoncé un investissement supplémentaire de près de 
500 millions de dollars sur 5 ans à l’appui des communautés de langue officielle (l’anglais et le français) en 
situation minoritaire partout au pays468. 
 
Dans le domaine de l’éducation, le gouvernement de l’Ontario propose de mettre sur pied une université 
indépendante de langue française; il s’agirait de la première université du genre de la province469. Le plan 
prévoit que l’établissement serait situé à Toronto et commencerait ses activités en septembre 2020 
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moyennant l’inscription de 300 étudiants. Au fil des ans, ce nombre devrait atteindre plus de 2 000 étudiants 
en équivalent temps plein sur une décennie470, 471. 

 
Entre-temps, la forte présence de personnes bilingues (parlant l’anglais et le français) en Ontario continue 
d’attirer des investissements commerciaux. Par exemple, au cours de la dernière année, quelques centres 
d’appels ont ouvert leurs portes et certains ont élargi leurs activités dans le Nord-Est de l’Ontario, créant un 
nombre important de postes bilingues dans le domaine du soutien technique. Les personnes bilingues se voient 
généralement offrir des salaires relativement plus élevés472, 473. 

 CONCLUSION 

En 2017, la vaste population et l’économie très diversifiée de l’Ontario devraient aider la province à mener la 
croissance économique du pays. L’économie devrait reprendre de la vigueur à mesure que la conjoncture 
américaine semble s’améliorer. L’industrie de la fabrication devrait profiter des meilleures perspectives 
économiques au sud de la frontière et de la faiblesse du dollar canadien; cela dit, l’augmentation du prix du 
pétrole pourrait freiner la croissance. Les investissements prévus dans l’infrastructure devraient également 
avoir une influence positive sur l’économie et le marché du travail de l’Ontario. Enfin, les perspectives de 
l’Ontario dépendent des investissements commerciaux qui doivent prendre la relève des consommateurs 
lassés. Toutefois, la santé du marché immobilier, les changements pouvant influencer les relations 
commerciales canado-américaines et le climat géopolitique mondial représentent des risques pour les 
perspectives de 2017. Ceci étant dit, les perspectives demeurent modérément optimistes à mesure que 
l’amélioration de la croissance économique devrait créer davantage de possibilités au sein du marché du travail 
de l’Ontario. 
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