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Tendances de la population active – Le taux de chômage en Ontario a grimpé en novembre 2019 
 

 En novembre, 15 400 nouveaux emplois ont été créés dans la province (+0,2 %). 

 Toutefois, le nombre de chômeurs a brusquement augmenté de 19 700 (+4,7 %) au cours de la même 
période. 

 Du fait de cette hausse, le taux de chômage en Ontario a augmenté et est passé de 5,3 % à 5,6 % en 
novembre. 
 

L’emploi en Ontario a augmenté de 15 400 (+0,2 %) d’octobre à novembre 2019, pour atteindre 7,52 millions 
d’emplois. Alors que l’emploi à temps plein (+30 900; +0,5 %) a connu un fort rebond après une baisse le mois 
précédent, l’emploi à temps partiel (-15 500; -1,1 %) a diminué pour la première fois en quatre mois.  
 
De plus, le chômage dans la province a fortement augmenté en novembre (+19 700; +4,7 %), également pour la 
première fois en quatre mois. Cela a eu pour effet de faire grimper le taux de chômage, qui est passé de 5,3 % à 
5,6 %, le marché du travail provincial ayant annulé les baisses du taux de chômage qui ont été observées au cours 
des derniers mois. Le taux d’activité en Ontario a légèrement augmenté, passant de 64,9 % à 65,1 % au cours du 
mois, avec une progression de 35 100 (+0,4 %) au niveau de la population active.  
 
Les chiffres de l’emploi des jeunes ont progressé de 5 900 (+0,6 %) en novembre, l’emploi à temps plein chez les 
jeunes ayant rebondi fortement (+14 600; +3,0 %) après deux mois de recul. L’emploi chez les jeunes hommes a 
augmenté de 7 100 (+1,5 %), tandis que chez les jeunes femmes, il a diminué de 1 100 (-0,2 %).  
 
De ce fait, le taux de chômage chez les jeunes a augmenté de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 12,5 % en 
novembre. Cette hausse s’est accompagnée d’une augmentation de la population active chez les jeunes, ainsi 
que d’une hausse du taux d’activité, qui est passé de 60,7 % à 61,2 %. Entre novembre 2018 et octobre 2019, les 

Ce Bulletin sur le marché du travail fournit une analyse des résultats de l’Enquête sur la population active pour la province  
de l'Ontario, y compris les régions de  Hamilton—Niagara Peninsula, Kingston—Pembroke, Kitchener—Waterloo—Barrie, 
London, Muskoka—Kawarthas, Northeast, Northwest, Ottawa, Stratford—Bruce Peninsula, Toronto et Windsor—Sarnia. 
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estimations indiquent des conditions d’emploi légèrement plus favorables pour les jeunes, avec des gains de 
53 400 (+5,7 %) sur cette période.  
 
Dans l’ensemble, l’emploi au Canada a diminué d’octobre à novembre 2019 (-71 200; -0,4 %), soit la plus forte 
baisse depuis plusieurs années. L’emploi total a été entraîné à la baisse par un recul tant dans les emplois à plein 
temps (-38 400; -0,2 %) que dans les emplois à temps partiel (-32 800; +0,9 %). L’Ontario (+15 400; +0,2 %) a en 
fait été le seul contributeur à la croissance de l’emploi au Canada. L’emploi a diminué ou est demeuré stable 
dans les neuf autres provinces, les plus fortes pertes d’emploi ayant été observées au Québec (-45 100; -1,0 %), 
suivi de l’Alberta (-18 200; -0,8 %) et de la Colombie-Britannique (-18 200; -0,7 %).  
 
Dans l’ensemble du Canada, la population active est demeurée stable en novembre, avec une hausse du nombre 
de chômeurs (+71 600; +6,4 %), ce qui a fait passer le taux de chômage national de 5,5 % à 5,9 % au cours du 
mois, soit le niveau le plus élevé depuis août 2018. Parallèlement, le taux d’activité (65,6 %) et le taux d’emploi 
(61,7 %) ont diminué au cours de cette période.  
 
Entre novembre 2018 et octobre 2019, le nombre d’emplois en Ontario a augmenté de 234 000 (+3,2 %), des 
gains ayant été observés à la fois dans l’emploi à plein temps (+172 700; +2,9 %) et dans l’emploi à temps partiel 
(+61 200; +4,6 %). Le taux de chômage est demeuré stable à 5,6 % d’une année à l’autre, alors que le taux 
d’activité et le taux d’emploi ont augmenté de 0,7 point de pourcentage au cours de cette période.  
 
Le nombre total d’emplois salariés non agricoles aux États-Unis a augmenté de 266 000 (+0,2 %) en novembre 
pour atteindre 152,3 millions, tandis que le taux de chômage a légèrement baissé pour s’établir à 3,5 %.1 Des 
hausses notables du nombre d’emplois ont été enregistrées dans le secteur des soins de santé et dans celui des 
services professionnels et techniques. L’emploi a également augmenté dans le secteur manufacturier, ce qui 
reflète peut-être le retour au travail des travailleurs des usines GM du Michigan et du Kentucky après une 
grève. Les exportations canadiennes vers les États-Unis ont diminué de 1,7 % entre août et septembre 2019, 
après une hausse de 14,1 % en août 2019. Cette diminution correspond à un ralentissement général des 
exportations au troisième trimestre, qui est attribuable à une baisse des exportations de produits 
énergétiques, de véhicules et de pièces automobiles.2 
 

Données mensuelles sur la population active, Ontario 

Données désaisonnalisées  Novembre 
2019 

Octobre 2019 
Novembre 

2018 

Variation mensuelle Variation annuelle 

mensuelles Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 12 224,6 12 207,4 11 981,9 17,2 0,1 242,7 2,0 

Population active ('000) 7 960,3 7 925,2 7 712,9 35,1 0,4 247,4 3,2 

Emploi ('000) 7 518,4 7 503,0 7 284,4 15,4 0,2 234,0 3,2 

   Temps plein ('000) 6 120,2 6 089,3 5 947,5 30,9 0,5 172,7 2,9 

   Temps partiel ('000) 1398,2 1413,7 1337,0 -15,5 -1,1 61,2 4,6 

Chômage ('000) 441,9 422,2 428,5 19,7 4,7 13,4 3,1 

Taux de chômage (%) 5,6 5,3 5,6 0,3 - 0,0 - 

Taux d'activité (%) 65,1 64,9 64,4 0,2 - 0,7 - 

Taux d'emploi (%) 61,5 61,5 60,8 0,0 - 0,7 - 

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

Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0287, anciennement CANSIM 282-0087 

                                                           
1 Personnel du U.S. Bureau of Labor Statistics. (6 décembre 2019). Employment Situation Summary. U.S. Department of 
Labor Source : https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm (en anglais seulement) 
2 Personnel de Statistique Canada. (5 novembre 2019). Commerce international de marchandises du Canada, 
septembre 2019. Source : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/191105/dq191105a-fra.htm 

https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/191105/dq191105a-fra.htm
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, Ontario 

Données désaisonnalisées 
Novembre 

2019 Octobre 2019 
Novembre 

2018 
Variation 

mensuelle 
Variation 
annuelle 

  (%) (%) (%) (points de %) (points de %) 

Total 5,6 5,3 5,6 0,3 0,0 

  25 ans et plus 4,4 4,2 4,5 0,2 -0,1 

    Hommes - 25 ans et plus 4,5 4,2 4,7 0,3 -0,2 

    Femmes - 25 ans et plus 4,3 4,2 4,3 0,1 0,0 

  15 à 24 ans 12,5 12,2 12,1 0,3 0,4 

    Hommes - 15 à 24 ans 13,5 13,4 13,6 0,1 -0,1 

    Femmes - 15 à 24 ans 11,5 11,0 10,6 0,5 0,9 

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

Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0287, anciennement CANSIM 282-0087 

 
 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
Baisse de l’emploi dans le secteur de la production de biens en raison de pertes dans la construction et la 
fabrication  
 
Le secteur ontarien de la production de biens a connu une baisse de 3 500 (-0,2 %) en novembre, des pertes 
d’emploi ayant été signalées dans les secteurs de la construction (-4 200; -0,8 %) et de la fabrication (-3 300;  
-0,4 %). L’industrie des services publics a connu la plus forte hausse de l’emploi (+1 700; +3,3 %) dans le secteur 
de la production de biens. 
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Divers indicateurs dans le secteur manufacturier de l’Ontario indiquent que l’industrie évolue modérément. 
L’indice des directeurs d’achats du secteur de la fabrication (PMI) de Markit Canada a augmenté pour le 
troisième mois consécutif, atteignant 51,4 en novembre, un résultat en deçà des attentes du marché. D’autres 
indicateurs manufacturiers que Markit Canada a examinés pour son indice, notamment la production et les 
nouvelles commandes des usines, ont légèrement augmenté en raison de la vigueur de la demande intérieure. 
Toutefois, les ventes à l’exportation restent faibles, influencées par la baisse de la demande en provenance des 
États-Unis après une longue période de négociations et de différends commerciaux.34 De plus, les ventes du 
secteur de la fabrication en Ontario ont légèrement fléchi en septembre par rapport à août et sont demeurées 
stables par rapport à septembre 2018 et à septembre 2019.5 

 

Novembre a été un mois difficile pour certains des plus grands fabricants de matériel de transport de l’Ontario. 
Au début de novembre, Bombardier Inc. a effectué la première vague d’une mise à pied planifiée, touchant 
environ 122 travailleurs à son site de production de véhicules ferroviaires à Thunder Bay. Les autres mises à 
pied devraient avoir lieu en décembre, mais le total de la réduction d’effectif annoncée en juillet, soit 
550 employés, pourrait éventuellement être réduit par des départs à la retraite ou par l’embauche de 
travailleurs à d’autres endroits. Avec l’appui du gouvernement provincial, le Bombardier Labour Action Centre 
a ouvert ses portes à la fin novembre pour venir en aide aux travailleurs touchés.6,7 
 
L’emploi a fléchi dans la construction pour un deuxième mois consécutif. Malgré cela, les nouvelles en 
provenance du secteur provincial ont été généralement positives et comprenaient une augmentation 
importante des activités dans le secteur de la construction non résidentielle. Sur le plan industriel, l’aciérie 
québécoise Corbec Inc. construira une usine de galvanisation à Hamilton, qui devrait être terminée à la fin de 
2020.8 Pour sa part, NextBridge Infrastructure a lancé le projet de raccordement électrique Est-Ouest, d’une 
valeur de 777 M$, dans le nord-ouest de l’Ontario. Plus de 200 Autochtones ont été formés pour travailler à ce 
projet, qui devrait être achevé en 2021.9 En outre, Wataynikaneyap Power et Valard LP entreprendront la 
réalisation du projet de ligne de transport d’électricité, d’une valeur de 1,9 milliard de dollars, qui reliera 
17 collectivités éloignées des Premières Nations au réseau électrique de l’Ontario et qui créera environ 
769 emplois en construction dans le nord-ouest de la province.10 
 

                                                           
3 IHS Markit. (2 décembre 2019). Indice PMI Markit de l’industrie manufacturière canadienne. IHS Markit. Source :  
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/353a7614da3c4c9fb2f778a691f4b387  
4 Trading Economics. Canada Manufacturing PMI. Source : https://tradingeconomics.com/canada/manufacturing-pmi  
5 Statistique Canada. Tableau 16-10-0048-01 – Ventes pour les industries manufacturières selon l’industrie et province, 
données mensuelles. Statistique Canada. Source : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610004801  
6Vis, M. (7 novembre 2019). Bombardier layoffs in Thunder Bay to start at end of the week. CBC News. 
Source : https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/bombardier-layoffs-1.5350676 
7Personnel de CBC News. (29 novembre 2019). Province steps up with $613K for Bombardier workers. CBC News. 
Source : https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/thunder-bay-bombardier-labour-centre-1.5378883 
8 Hogue, T. (4 novembre 2019). Quebec steel company building $50M plant in Hamilton’s Red Hill Business Park. The 
Hamilton Spectator. Source : https://www.hamiltonnews.com/news-story/9673088-quebec-steel-company-building-50m-
plant-in-hamilton-s-red-hill-business-park/  
9 Cameron, G. (5 novembre 2019). $777-million northwestern Ontario transmission line project works begin. Daily 
Commercial News. Source : https://canada.constructconnect.com/dcn/news/infrastructure/2019/11/777-million-
northwestern-ontario-transmission-line-project-works-begin  
10 Wataynikaneyap Power. (29 octobre 2019). Wataynikaneyap Power Announces Financial Close and Issues Notice to 
Proceed on Transmission Project. Watay Power. Source : https://www.wataypower.ca/updates/wataynikaneyap-power-
announces-financial-close-and-issues-notice-to-proceed-on-wataynikaneyap-power-transmission-project 

https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/353a7614da3c4c9fb2f778a691f4b387
https://tradingeconomics.com/canada/manufacturing-pmi
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610004801
https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/bombardier-layoffs-1.5350676
https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/thunder-bay-bombardier-labour-centre-1.5378883
https://www.hamiltonnews.com/news-story/9673088-quebec-steel-company-building-50m-plant-in-hamilton-s-red-hill-business-park/
https://www.hamiltonnews.com/news-story/9673088-quebec-steel-company-building-50m-plant-in-hamilton-s-red-hill-business-park/
https://canada.constructconnect.com/dcn/news/infrastructure/2019/11/777-million-northwestern-ontario-transmission-line-project-works-begin
https://canada.constructconnect.com/dcn/news/infrastructure/2019/11/777-million-northwestern-ontario-transmission-line-project-works-begin
https://www.wataypower.ca/updates/wataynikaneyap-power-announces-financial-close-and-issues-notice-to-proceed-on-wataynikaneyap-power-transmission-project
https://www.wataypower.ca/updates/wataynikaneyap-power-announces-financial-close-and-issues-notice-to-proceed-on-wataynikaneyap-power-transmission-project
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D’une année à l’autre, la croissance de l’emploi dans le secteur de la production de biens est restée presque 
inchangée dans l’ensemble (-1 100; -0,1 %). Les secteurs de la fabrication (-18 900; -2,5 %) et des services 
publics  
(-6 000; -10,0 %) ont connu des baisses. L’emploi a augmenté dans trois industries, notamment dans la 
construction (+9 900; +1,9 %) et l’agriculture (+9 600; +14,0 %). 
 
Le secteur de la production de services a enregistré des hausses de l’emploi pour un quatrième mois 
consécutif  
 
L’emploi a augmenté dans le secteur de la production de services pour un quatrième mois consécutif, avec 
18 900 nouveaux emplois (+0,3 %) entre octobre et novembre. Les gains les plus importants ont été enregistrés 
dans les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien (+13 100; 
+4,2 %) ainsi que dans les services de transport et d’entreposage (+8 300; +2,1 %). Cinq secteurs ont déclaré 
des pertes d’emploi, dont ceux du commerce de gros et de détail (-6 300; -0,6 %) et celui de l’administration 
publique (-5 000; -1,3 %). 
 
L’emploi dans le transport et l’entreposage devrait continuer de profiter de l’expansion des entreprises et des 
investissements dans le secteur, notamment l’ouverture d’une installation de tri de pointe de Purolator Inc. à 
North York.11 De plus, Skyservice a acheté un hangar de 60 000 pieds carrés à l’aéroport de Muskoka pour offrir 
des services d’entretien, de réparation et de révision d’aéronefs.12 
 
Par contre, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a l’intention de mettre à pied environ 
1 600 travailleurs en Amérique du Nord, car la demande de transport ferroviaire est touchée par une 
consommation moindre de produits jetables. L’impact de ces mises à pied en Ontario n’est pas connu à l’heure 
actuelle. Au cours du mois, divers membres du personnel de l’entreprise au Canada ont également déclenché 
une grève de huit jours sur des questions telles que les conditions de travail et les prestations de soins de 
santé. La grève a pris fin après la conclusion d’une entente de principe le 26 novembre.13  
 
L’emploi a chuté dans le secteur du commerce de détail et de gros de l’Ontario en novembre, plusieurs 
entreprises ayant annoncé d’importantes mises à pied pour les prochains mois. Lowe’s Canada fermera neuf 
magasins de ses bannières Rona, Lowe’s et Réno-Dépôt en Ontario, le 31 janvier 2020, mais les employés 
touchés se verront offrir la possibilité d’être mutés à un autre magasin.14 De plus, Motherhood Maternity 
fermera 13 de ses magasins canadiens, dont quatre en Ontario, c’est-à-dire à Kitchener, Ottawa, Pickering et 
Sudbury.15  

                                                           
11 Personnel de Toronto.com. (14 novembre 2019). Purolator opens advanced sorting facility in North York. Toronto.com. 
Source : https://www.toronto.com/news-story/9699844-purolator-opens-advanced-sorting-facility-in-north-york/ 
12 HBR. (29 octobre 2019). Skyservice Moves Into Muskoka Airport. 88.7FM The Bay Muskoka. 
Source : https://muskokaradio.com/news/article/skyservice-moves-into-muskoka-airport 
13Jackson, E. (3 décembre 2019). CN Rail says workers’ strike to hurt profit growth in 2019. Financial Post. 
Source : https://business.financialpost.com/transportation/rail/update-1-cn-rail-says-workers-strike-to-hurt-profit-
growth-in-2019 
14 Personnel de Lowe’s Canada. (20 novembre 2019). Lowe’s Canada announces the closure of 34 underperforming stores 
across the country (26 Ronas, 6 Lowe’s, and 2 Reno-Depots). Cision Canada. Source : https://www.newswire.ca/news-
releases/lowe-s-canada-announces-the-closure-of-34-underperforming-stores-across-the-country-26-ronas-6-lowe-s-and-
2-reno-depots--856432590.html 
15 Personnel de Retail Insider. (28 octobre 2019). Motherhood Maternity Closing Canadian Stores, Spanish Fragrance 
Retailer to Enter Canada. Retail Insider. Source : https://www.retail-insider.com/retail-insider/2019/10/brief-motherhood-
maternity-closing-canadian-stores-spanish-fragrance-retailer-to-enter-canada-pilgrim-arlene-dickinson-shutter-
professionals-costco-business-centre 

https://www.toronto.com/news-story/9699844-purolator-opens-advanced-sorting-facility-in-north-york/
https://muskokaradio.com/news/article/skyservice-moves-into-muskoka-airport
https://business.financialpost.com/transportation/rail/update-1-cn-rail-says-workers-strike-to-hurt-profit-growth-in-2019
https://business.financialpost.com/transportation/rail/update-1-cn-rail-says-workers-strike-to-hurt-profit-growth-in-2019
https://www.newswire.ca/news-releases/lowe-s-canada-announces-the-closure-of-34-underperforming-stores-across-the-country-26-ronas-6-lowe-s-and-2-reno-depots--856432590.html
https://www.newswire.ca/news-releases/lowe-s-canada-announces-the-closure-of-34-underperforming-stores-across-the-country-26-ronas-6-lowe-s-and-2-reno-depots--856432590.html
https://www.newswire.ca/news-releases/lowe-s-canada-announces-the-closure-of-34-underperforming-stores-across-the-country-26-ronas-6-lowe-s-and-2-reno-depots--856432590.html
https://www.retail-insider.com/retail-insider/2019/10/brief-motherhood-maternity-closing-canadian-stores-spanish-fragrance-retailer-to-enter-canada-pilgrim-arlene-dickinson-shutter-professionals-costco-business-centre
https://www.retail-insider.com/retail-insider/2019/10/brief-motherhood-maternity-closing-canadian-stores-spanish-fragrance-retailer-to-enter-canada-pilgrim-arlene-dickinson-shutter-professionals-costco-business-centre
https://www.retail-insider.com/retail-insider/2019/10/brief-motherhood-maternity-closing-canadian-stores-spanish-fragrance-retailer-to-enter-canada-pilgrim-arlene-dickinson-shutter-professionals-costco-business-centre
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Le secteur de la production de services a affiché une croissance de l’emploi de 235 000 (+4,0 %) d’une année à 
l’autre. Cette hausse est attribuable principalement aux soins de santé et à l’aide sociale (+58 900; +6,8 %), aux 
services professionnels, scientifiques et techniques (+51 300; +8,0 %) et aux services financiers, d’assurance, 
immobiliers, et de location et location à bail (+47 600; +8,5 %). Deux secteurs ont enregistré des pertes, dont 
les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien (-10 300; -
3,1 %). 

 
Données mensuelles sur la population active, par industrie, Ontario 

Données désaisonnalisées ('000) 
Novembre 

2019 
Octobre 

2019 
Novembre 

2018 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 
7 518,4 7 503,0 7 284,4 15,4 0,2 234,0 3,2 

Secteur de la production de biens 1455,7 1459,2 1456,8 -3,5 -0,2 -1,1 -0,1 

  Agriculture 78,0 76,5 68,4 1,5 2,0 9,6 14,0 

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

36,6 35,8 32,3 0,8 2,2 4,3 13,3 

  Services publics 
53,8 52,1 59,8 1,7 3,3 -6,0 -10,0 

  Construction 542,6 546,8 532,7 -4,2 -0,8 9,9 1,9 

  Fabrication 744,7 748,0 763,6 -3,3 -0,4 -18,9 -2,5 

Secteur des services 6 062,7 6 043,8 5 827,7 18,9 0,3 235,0 4,0 

  Commerce 1103,9 1110,2 1079,7 -6,3 -0,6 24,2 2,2 

  Transport et entreposage 405,5 397,2 392,0 8,3 2,1 13,5 3,4 

  Finance, assurances, immobilier et location 606,3 605,3 558,7 1,0 0,2 47,6 8,5 

  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 696,0 699,0 644,7 -3,0 -0,4 51,3 8,0 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 322,9 309,8 333,2 13,1 4,2 -10,3 -3,1 

  Services d'enseignement 556,1 559,2 532,9 -3,1 -0,6 23,2 4,4 

  Soins de santé et assistance sociale 927,2 922,5 868,3 4,7 0,5 58,9 6,8 

  Information, culture et loisirs 303,0 303,1 297,5 -0,1 0,0 5,5 1,8 

  Hébergement et services de restauration 461,9 454,6 463,8 7,3 1,6 -1,9 -0,4 

  Autres services 297,5 295,4 293,5 2,1 0,7 4,0 1,4 

  Administrations publiques 
382,5 387,5 363,3 -5,0 -1,3 19,2 5,3 

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

Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0355, anciennement CANSIM 282-0088 
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ANALYSE RÉGIONALE 

 
Toronto continue de mener la croissance de l’emploi en Ontario 
 
Entre novembre 2018 et novembre 2019, l’emploi a augmenté de 160 200 (+4,6 %) dans la région économique 
de Toronto (mesuré d’une année à l’autre sur une base non désaisonnalisée), des gains ayant été réalisés tant 
dans l’emploi à temps plein (+124 700; +4,3 %) que dans l’emploi à temps partiel (+35 500; +5,8 %). Le taux de 
chômage régional a reculé de 0,6 point de pourcentage pour s’établir à 5,3 %, tandis que le taux d’activité a 
augmenté de 0,8 point de pourcentage pour s’établir à 66,2 %. 
 
La région a reçu en novembre un certain nombre d’annonces qui continueront à soutenir la croissance de 
l’emploi au cours des prochains mois. Dans le secteur de la construction, Delta Hotels by Marriott Toronto 
Mississauga a ouvert son hôtel de 315 chambres dans le centre-ville de Mississauga,16 tandis que les travaux ont 
commencé au siège social canadien de GF Machining Solutions et de GF Piping Systems, qui occupera une 
installation de 67 000 pieds carrés à Vaughan.17 Le secteur du commerce de détail de Toronto a également 
bénéficié de nouvelles positives avec l’ouverture de plusieurs nouveaux magasins. Winners a ouvert un magasin 
de 28 000 pieds carrés au Heartland Town Centre à Mississauga,18 tandis que Tigre Géant a ouvert un magasin 
de 17 000 pieds carrés à Brampton.19  De plus, Concentrix Corp. cherche à pourvoir près de 300 postes à temps 
plein en service à la clientèle à son centre d’appels de Mississauga.20  
 
Toutefois, un certain nombre d’annonces de mises à pied ont également été faites dans la région de Toronto. 
Planswell, une entreprise en démarrage torontoise de services de planification financière, a fermé ses bureaux, 
ce qui a entraîné la perte de 57 emplois,21 tandis que Looka Inc., une entreprise de conception graphique assistée 
par intelligence artificielle et d’apprentissage automatique basée à Toronto, a mis à pied 32 employés.22 Dans le 
secteur des médias régionaux, TorStar Corp. a annoncé qu’elle fermera son journal StarMetro en décembre et 
mettra à pied 73 employés dans les services de rédaction, de publicité et de distribution partout au Canada,23 
tandis que la division des nouvelles de la Société Radio-Canada a annoncé une réduction de 35 postes, dont la 
plupart seront supprimés dans sa salle de nouvelles de Toronto.24  
 

                                                           
16 Kostuch Media Ltd. (5 novembre 2019). Delta Hotel opens in Mississauga. Hotelier Magazine. Source : 
https://www.hoteliermagazine.com/delta-hotel-opens-in-mississauga/ 
17 Personnel de Canadian Manufacturing. (7 novembre 2019). GF divisions expand in Canada with new Vaughan facility. 
Canadian Manufacturing. Source : https://www.canadianmanufacturing.com/manufacturing/gf-divisions-expand-in-
canada-with-new-vaughan-facility-241937/ 
18 Vertolli, R. (3 novembre 2019). New Winners at Heartland Town Centre in Mississauga. Mississauga.com. 
Source : https://www.mississauga.com/news-story/9674130-new-winners-at-heartland-town-centre-in-mississauga/ 
19 Personnel de Canadian Grocer. (1er novembre 2019). Giant Tiger continues Ontario expansion. Canadian Grocer. 
Source : http://www.canadiangrocer.com/top-stories/giant-tiger-continues-ontario-expansion-90799 
20 Newport, A. (4 novembre 2019). Company creating close to 300 new jobs in Mississauga. insauga.com. Source : 
https://www.insauga.com/company-creating-close-to-300-new-jobs-in-mississauga 
21 Soltys, D. (4 novembre 2019). Planswell Shuts Down. betakit.com. Source : https://betakit.com/planswell-shuts-down/ 
22 Simpson, M. (7 novembre 2019). Looka lays off 80% of staff as failed rebrand from Logojoy cut revenue in half. 
betakit.com. Source : https://betakit.com/looka-lays-off-80-percent-of-staff-as-failed-rebrand-from-logojoy-cut-revenue-
in-half/ 
23 Patil, A. (19 novembre 2019). Toronto Star shutting down StarMetro newspapers. CBC News. 
Source : https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/toronto-star-star-metro-closing-1.5365326 
24 Craig, S. (15 novembre 2019). Layoffs hit CBC News amid operating budget decline. Canadian National Observer. 
Source : https://www.nationalobserver.com/2019/11/15/news/layoffs-hit-cbc-news-amid-operating-budget-decline 
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La région économique d’Ottawa a enregistré la plus forte hausse de l’emploi parmi les 11 régions de l’Ontario. 
Elle a connu une augmentation notable de l’emploi (+60 600; +8,6 %), avec des gains importants tant pour 
l’emploi à temps plein (+50 000; +8,7 %) que pour l’emploi à temps partiel (+10 600; +8,2 %). Le taux de chômage 
régional a diminué de 0,5 point de pourcentage pour s’établir à 3,7 %, le deuxième taux le plus bas de la province, 
tandis que le taux d’activité a augmenté et est passé de 64,4 % à 68,3 %. Parmi les annonces de création 
d’emplois faites en novembre, il y a eu le début de la phase 2 du projet de train léger sur rail (TLR) d’Ottawa, qui 
devrait se terminer en 2025,25 ainsi que l’embauche de 12 nouveaux agents par le Service de police d’Ottawa.26  
 
Le nombre d’emplois a augmenté de 27 300 (+3,6 %) dans la région économique de Hamilton-Niagara Peninsula, 
principalement des emplois à plein temps (+20 900; +3,5 %), tandis que le taux de chômage régional a diminué 
pour passer de 5,2 % à 4,4 % entre novembre 2018 et novembre 2019. Goldleaf Pharm Inc, un producteur de 
cannabis et filiale de FIGR Norfolk Inc, a reçu l’approbation pour une expansion majeure dans l’extrémité nord 
de Simcoe.27 En outre, on a commencé la construction d’une installation de cannabis sous le nom de Greenherb 
Farms, à Fort Erie; une fois ouverte, cette installation créera environ 40 emplois.28 Sur le plan de la vente au 
détail, Farm Boy ouvrira un nouvel établissement à Burlington au début de décembre, créant ainsi 120 emplois.29  
 
La région économique de Kitchener-Waterloo-Barrie a connu une croissance de 12 700 emplois (+1,7 %), 
principalement grâce à de nouveaux emplois à temps partiel (+10 800; +7,9 %). Parmi les bonnes nouvelles en 
matière d’emploi dans la région, il y a eu l’ouverture, par VVDN Technologies Pvt Ltd, une entreprise 
internationale de fabrication du domaine technologique, d’une usine de production à Waterloo; l’entreprise 
prévoit embaucher entre 250 et 300 ingénieurs.30 En outre, on a commencé la construction du spa nordique 
VETTA au Horseshoe Valley Resort à Oro-Medonte.31  
 
La région économique de Stratford-Bruce Peninsula continue de montrer des signes d’expansion économique. 
La région a connu une augmentation notable de l’emploi (+11 600; +7,6 %). Toutefois, cette croissance a surtout 
eu lieu dans l’emploi à temps partiel (+10 200; +35,5 %). Le taux de chômage a chuté de 1,2 point de pourcentage 
pour s’établir à 2,4 %, soit le taux de chômage régional le plus bas de la province. Parmi les nouvelles importantes 
en matière d’emploi dans la région, il y a eu l’ouverture du nouveau bureau et de l’entrepôt de Stevcon Packaging 

                                                           
25 Crawford, B. (13 novembre 2019). Construction of LRT Stage 2 leaving its mark on the city. Ottawa Citizen. 

Source : https://ottawacitizen.com/news/local-news/construction-of-lrt-phase-2-leaving-its-mark-on-the-city 
26 Pritchard, J. (12 novembre 2019). Ottawa police use video ‘job-posals’ to announce new batch of officers. 

OttawaMatters.com. Source : https://www.ottawamatters.com/local-news/ottawa-police-use-video-job-posals-to-
announce-new-batch-of-officers-1844143 
27 Sonnenberg, M. (12 novembre 2019). Cannabis expansion good to go. Simcoe Reformer. Source : 

https://www.simcoereformer.ca/news/local-news/cannabis-expansion-good-to-go 
28 Culic, J. (16 novembre 2019). Neighbours fuming over new cannabis farm in Fort Erie. Fort Erie Post. 

Source : https://www.niagarathisweek.com/news-story/9698470-neighbours-fuming-over-new-cannabis-farm-in-fort-
erie/ 
29 Cilliers, R. (14 novembre 2019). Farm Boy sets opening date for Burlington store. Burlington Post. 

Source : https://www.insidehalton.com/news-story/9702464-farm-boy-sets-opening-date-for-burlington-store/ 
30 Personnel de CBC News. (19 novembre 2019). Indian tech company VVDN to open in Waterloo region, hire 250 people. 
CBC News. Source : https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/tech-company-vvdn-moving-waterloo-region-
1.5363882 
31 Personnel d’OrilliaMatters. (15 novembre 2019). Ground broken on luxurious, outdoor, year-round day spa. 

OrilliaMatters. Source : https://www.orilliamatters.com/local-news/ground-broken-on-luxurious-outdoor-year-round-day-
spa-1849933 
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& Logistics Ltd. à Owen Sound32 et l’ouverture d’un bureau à Port Elgin par Siemens Canada Limited.33 Les deux 
sociétés appuieront le programme de prolongation de la durée de vie utile de la centrale de Bruce Power. Dans 
le domaine de la vente au détail, des établissements de Marshalls et PetSmart ouvriront leurs portes au 
Orangeville Mall.34 
 
D’une année à l’autre, on a également observé une croissance de l’emploi dans les régions économiques de 
Kingston-Pembroke (+2 600; +1,2 %) et de London (+8 400; +2,5 %). 
 
Muskoka-Kawarthas enregistre la plus importante perte d’emplois et le Nord ontarien continue de subir des 
pertes 
 
Pour un deuxième mois consécutif, la région économique de Muskoka-Kawarthas a affiché la plus forte baisse 
de l’emploi (-15 400; -8,2 %) en Ontario (mesurée d’une année à l’autre sur une base non désaisonnalisée), la 
principale baisse étant observée dans l’emploi à plein temps (-13 400; -9,0 %). Toutefois, le taux de chômage est 
demeuré inchangé à 6,1 % d’une année à l’autre, la situation de la population active étant dominée par une 
baisse du taux d’activité, qui a chuté de 5,7 points de pourcentage à 54,2 %, le taux le plus faible de la province. 
En dépit du recul des chiffres sur la population active, des nouvelles positives ont été annoncées dans l’ensemble 
de la région. Ainsi, Skyservice a acheté un hangar de 60 000 pieds carrés à l’aéroport de Muskoka pour offrir des 
services d’entretien, de réparation et de révision d’aéronefs.35 En outre Tedescon Infrastructure Ltd. a commencé 
la réalisation du projet de prolongement de l’avenue Salmon à Bracebridge, d’une valeur de 4 M$, qui devrait 
être terminé d’ici septembre 2020.36 
 
La région économique du Nord-Est a connu la deuxième baisse en importance de l’emploi dans la province (-
8 100; -3,2 %), la plupart des pertes ayant touché l’emploi à plein temps (-7 800; -3,8 %). Alors que le taux de 
chômage est demeuré inchangé à 5,5 %, le taux d’activité a chuté de 1,7 point de pourcentage pour s’établir à 
57,6 %, le nombre de personnes dans la population active régionale ayant considérablement diminué. Dans la 
région, CarePartners, un service de soins de santé à domicile, a annoncé la fermeture de son bureau de Sudbury 
et la mise à pied de 29 employés.37 
 
La région économique du Nord-Ouest a également connu une perte d’emplois (-3 500; -3,4 %). Toutefois, des 
nouvelles positives sont venues de NextBridge Infrastructure, qui a lancé le projet de raccordement électrique 
Est-Ouest, d’une valeur de 777 M$, dans le nord-ouest de l’Ontario. Plus de 200 Autochtones ont été formés 

                                                           
32 Lindsay, S. (14 novembre 2019). Another Bruce Power supplier opens new office and warehouse in Owen Sound. 

Saugeen Times. Source : https://saugeentimes.com/another-bruce-power-supplier-opens-new-office-and-warehouse-in-
owen-sound/ 
33 Lindsay, S. (19 novembre 2019). Siemens Canada Limited establishes local presence. Kincardine Times. Source : 

https://kincardinetimes.com/siemens-canada-limited-establishes-local-presence/ 
34 Young, J. (19 novembre 2019). Orangeville Mall Changes Underway. Bayshore Broadcasting. Source : 

https://www.bayshorebroadcasting.ca/news_item.php?NewsID=113358 
35 Personnel de Muskoka Radio. (29 octobre 2019). Skyservice Moves Into Muskoka Airport. 88.7FM The Bay Muskoka. 

Source : https://muskokaradio.com/news/article/skyservice-moves-into-muskoka-airport 
36 Crosse, D. (18 novembre 2019). What’s going on here? Salmon Avenue extension underway. MuskokaRegion.com. 

Source : https://www.muskokaregion.com/news-story/9707863-what-s-going-on-here-salmon-avenue-extension-
underway/ 
37 Crosse, D. (12 novembre 2019). CarePartners closes Sudbury office, cuts workers, following labour dispute. Sudbury 
Star. Source : https://www.thesudburystar.com/news/local-news/carepartners-closes-sudbury-office-cuts-workers-
following-labour-dispute  
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pour travailler à ce projet, qui devrait être achevé en 2021.38 De plus, Wataynikaneyap Power et Valard LP 
entreprendront la réalisation du projet de ligne de transport d’électricité, d’une valeur de 1,9 milliard de dollars, 
qui reliera 17 collectivités éloignées des Premières Nations au réseau électrique de l’Ontario et qui créera environ 
769 emplois en construction dans le nord-ouest de la province.39 Sur une note négative, la Société aurifère 
Barrick réduira les activités de sa mine d’or Hemlo à Thunder Bay.40   
 
La région économique de Windsor-Sarnia a également enregistré une baisse de l’emploi (-5 000; -1,6 %), 
attribuable en grande partie à une baisse importante de l’emploi à temps plein (-10 800; -4,4 %) et partiellement 
compensée par des gains dans l’emploi à temps partiel (+5 800; +9,3 %). Le taux de chômage a augmenté de 
1,1 point de pourcentage pour s’établir à 6,0 %, tandis que le taux d’activité a reculé d’un point de pourcentage 
à 59,4 %. Néanmoins, Gateway Casinos and Entertainment ouvrira une nouvelle installation de jeu au Hiawatha 
Horse Park, à Sarnia, à la fin de janvier 2020, et emploiera 60 personnes,41 tandis que les travaux de rénovation 
et d’agrandissement de l’école secondaire Chatham-Kent de 3,5 M$ ont commencé.42  
 

Données mensuelles sur la population active, par région économique, Ontario 

  Emploi Taux de chômage 

Moyennes mobiles de trois mois  Novembre Novembre Variation  Novembre Novembre Variation  

données non désaisonnalisées 2019 2018 annuelle 2019 2018 annuelle 

  
('000) ('000) (%) (%) (%) (points de 

%) 

Ontario 7 530,1 7 279,0 3,4 4,9 5,2 -0,3 

Régions économiques             

    Ottawa 768,6 708,0 8,6 3,7 4,2 -0,5 

    Kingston—Pembroke 211,0 208,4 1,2 5,4 4,6 0,8 

    Muskoka—Kawarthas 173,3 188,7 -8,2 6,1 6,1 0,0 

    Toronto 3681,0 3520,8 4,6 5,3 5,9 -0,6 

    Kitchener—Waterloo—Barrie 758,4 745,7 1,7 4,9 3,7 1,2 

    Hamilton—Niagara Peninsula 780,4 753,1 3,6 4,4 5,2 -0,8 

    London 343,8 335,4 2,5 4,6 4,9 -0,3 

    Windsor—Sarnia 302,2 307,2 -1,6 6,0 4,9 1,1 

    Stratford—Bruce Peninsula 163,5 151,9 7.,6 2,4 3,6 -1,2 

    Nord-est 247,3 255,4 -3,2 5,5 5,5 0,0 

    Nord-ouest 100,8 104,3 -3,4 4,3 4,7 -0,4 

Remarque : Les totaux peuvent me pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements   
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0293, anciennement CANSIM 282-0122 

 
  

                                                           
38 Cameron, G. (5 novembre 2019). $777-million northwestern Ontario transmission line project works begin. Daily 

Commercial News. Source : https://canada.constructconnect.com/dcn/news/infrastructure/2019/11/777-million-
northwestern-ontario-transmission-line-project-works-begin 
39 Wataynikaneyap Power. (29 octobre 2019). Wataynikaneyap Power Announces Financial Close and Issues Notice to 

Proceed on Transmission Project. Watay Power. Source : https://www.wataypower.ca/updates/wataynikaneyap-power-
announces-financial-close-and-issues-notice-to-proceed-on-wataynikaneyap-power-transmission-project 
40 Rinne, G. (31 octobre 2019). Job cuts coming to Barrick’s Hemlo gold mine. TBNewswatch.com. Source : 
https://www.tbnewswatch.com/local-news/job-cuts-coming-to-barricks-hemlo-gold-mine-1780064 
41 Dobson, C. (16 novembre 2019). Reborn slots facility to open with 60 new jobs and «huge» investment buzz. The Sarnia 

Journal. Source : https://thesarniajournal.ca/reborn-slots-facility-to-open-with-60-new-jobs-and-huge-investment-buzz/ 
42 Shreve, E. (4 novembre 2019). Early ceremonial ground-breaking for CKSS renovation. Chatham This Week. Source : 

https://www.chathamthisweek.com/news/local-news/early-ceremonial-ground-breaking-for-ckss-renovation 
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Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d'autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d'Emploi et Développement social Canada. 

 
Préparé par : Direction de l'information sur le marché du travail, Service Canada, Ontario 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt  
Pour de l'information sur l'Enquête sur la population active, visitez le site: Web de Statistique Canada : 
http://www.statcan.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2019 tous 
droits réservés. 
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