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Tendances de la population active : Le nombre d’emplois en Ontario a diminué au mois d’avril 2021 en raison 
du décret provincial ordonnant de rester à domicile 
 

 Le nombre d’emplois a chuté de 152 700 en Ontario au mois d’avril 2021. 

 La majeure partie des emplois perdus étaient des emplois à temps plein (-134 000).  

 Le taux de chômage est passé à 9,0 %. 

 Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans en Ontario a grimpé à 20,4 %. 

 En avril, les pertes d’emplois ont été enregistrées tant dans les secteurs de la production de biens que 
dans ceux de la production de services, bien que quatre industries aient connu des améliorations. 
  

Dans le but de réduire les transmissions de la COVID-19, le gouvernement de l’Ontario a émis, à compter du 
8 avril, un décret provincial ordonnant tout le monde de rester à domicile, sauf pour les besoins essentiels tels 
que : aller à l’épicerie, accéder à des services de soins de santé, faire de l’exercice en plein air ou effectuer un 
travail qui ne peut être réalisé à distance. Dans le cadre de la fermeture, les centres commerciaux étaient limités 
à la collecte à l’auto ou à la livraison à domicile, bien que les commerces essentiels (comme les épiceries, les 
détaillants à rabais et à grande surface et les pharmacies) demeuraient ouverts à capacité réduite, les ventes 
d’articles non essentiels étant interdites. Les restaurants ne proposaient que des plats à emporter, tandis que 
les installations sportives et récréatives, les commerces de détail et les établissements de jeux ont tous été 
fermés. Les services de soins personnels, les cinémas et les salles de spectacle ont également été fermés au 
public, à quelques exceptions près1. 

Selon le Guide de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada, les personnes qui sont mises à 
pied temporairement en raison de la conjoncture économique, comme la fermeture obligatoire due à la 
pandémie de COVID-19, avec une attente de rappel, et qui étaient disponibles pour travailler, sont considérées 
comme des chômeurs. Cette situation est différente pour ces personnes qui avaient un emploi, mais qui n’étaient 

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. 



Bulletin sur le marché du travail – Ontario – Avril 2021 Page 2 

 

 

pas au travail pour des raisons suivantes : maladie ou handicap, responsabilités personnelles ou familiales et 
vacances ou conflit de travail. Par conséquent, elles sont toutes considérées comme employées2. 
 
En Ontario, l’emploi a diminué de 152 700 (-2,1 %) en avril 2021. Les pertes moins importantes du travail à temps 
partiel (-18 700; -1,5 %) ont été surpassées par la baisse du travail à temps plein (-134 000; -2,2 %). Le taux de 
chômage a augmenté de 1,5 point de pourcentage pour atteindre 9,0 %. Il s’agit du deuxième mois en 2021 que 
la province a subi de pertes d’emplois, les dommages ayant presque atteint ceux de janvier, lors du deuxième 
confinement à l’échelle provinciale (-153 500; -2,1 %). Le taux d’activité a légèrement baissé à 64,4 % et le taux 
d’emploi a été réduit à 58,6 % au cours du mois.  
 
En avril, l’emploi des jeunes en Ontario a diminué de 73 000 (-7,8 %), y compris des pertes concernant le travail 
à temps plein (-50 700; -10,2 %) d’une part, et le travail à temps partiel (-22 400; -5,1 %) de l’autre. Le taux de 
chômage a augmenté de 5,3 points de pourcentage pour atteindre 20,4 %. Cependant, au cours de la dernière 
année, les tendances montrent que les conditions d’emploi des jeunes se sont améliorées, avec des gains 
d’emplois de 174 500 (25,4 %) et une augmentation du taux d’activité de 48,5 % en avril 2020 à 58,1 % en 
avril 2021. À l’échelle nationale, le taux de chômage des jeunes s’élevait à 16,1 %.  
 
Parallèlement, l’emploi a diminué de 207 100 (-1,1 %) au Canada en avril 2021, l’Ontario ayant enregistré la 
majorité des pertes. Les dommages se sont répercutés à la fois tant sur le travail à temps plein (-129 400; -0,8 %) 
que sur le travail à temps partiel (-77 800; -2,3 %). Toutes les provinces sauf trois ont subi des pertes d’emploi au 
cours du mois, avec des gains en Saskatchewan (9 500; 1,7 %), au Nouveau-Brunswick (4 100; 1,1 %) et au 
Manitoba (3 200; 0,5 %). Alors que le taux de chômage national a augmenté de 8,1 %, le taux d’emploi a diminué 
de 0,7 point de pourcentage pour atteindre 59,6 % ce mois-ci. Entre avril 2020 et avril 2021, le salaire horaire 
moyen au Canada a également baissé, passant de 30,62 $ à 30,07 $ (-1,8 %)3.  
 
Le nombre total d’emplois salariés non agricoles a augmenté de 266 000 aux États-Unis en avril 2021 et le taux 
de chômage est resté stable à 6,1 %4. Des gains en matière d’emplois notables dans les secteurs de loisirs et de 
l’hôtellerie, des autres services et de l’éducation dans les collectivités locales ont été partiellement compensés 
par des baisses de l’emploi dans les services d’aide temporaire et dans le secteur des coursiers et messagers. Le 
nombre de chômeurs a très peu changé en avril, soit 9,8 millions. Ces mesures sont en baisse considérable par 
rapport aux chiffres d’avril 2020, mais elles restent bien en dessous de leurs niveaux d’avant la pandémie de 
COVID-19 en février 2020, où le nombre de chômeurs s’élevait à 5,7 millions. 
 
Le marché du travail provincial s’est considérablement redressé au cours des douze derniers mois. L’emploi en 
Ontario a augmenté de 805 500 (12,6 %) entre avril 2020 et avril 2021, les gains ayant été réalisés tant dans le 
travail à temps plein (553 000; 10,2 %) que dans le travail à temps partiel (252 500; 25,6 %). Le taux de chômage 
a baissé de 2,3 points de pourcentage et le taux d’activité est passé de 59,2 % à 64,4 % au cours de l’année.  
 



Bulletin sur le marché du travail – Ontario – Avril 2021 Page 3 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Données désaisonnalisées 

mensuelles Nombre % Nombre %

Population 15+ ('000) 12 311,3 12 301,8 12 191,5 9,5 0,1 119,8 1,0

Population active ('000) 7 932,2 7 964,5 7 222,6 -32,3 -0,4 709,6 9,8

Emploi ('000) 7 215,4 7 368,1 6 409,9 -152,7 -2,1 805,5 12,6

   Temps plein ('000) 5 976,2 6 110,2 5 423,2 -134,0 -2,2 553,0 10,2

   Temps partiel ('000) 1239,2 1257,9 986,7 -18,7 -1,5 252,5 25,6

Chômage ('000) 716,8 596,4 812,8 120,4 20,2 -96,0 -11,8

Taux de chômage (%) 9,0 7,5 11,3 1,5 - -2,3 -

Taux d'activité (%) 64,4 64,7 59,2 -0,3 - 5,2 -

Taux d'emploi (%) 58,6 59,9 52,6 -1,3 - 6,0 -

Données mensuelles sur la population active, Ontario

Avril 2021 Mars 2021 Avril 2020
Variation mensuelle Variation annuelle

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

Données désaisonnalisées Avril 2021 Mars 2021 Avril 2020 Variation mensuelle Variation annuelle

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

Total 9,0 7,5 11,3 1,5 -2,3

  25 ans et plus 7,2 6,3 9,4 0,9 -2,2

    Hommes - 25 ans et plus 6,3 6,2 8,7 0,1 -2,4

    Femmes - 25 ans et plus 8,3 6,3 10,1 2,0 -1,8

  15 à 24 ans 20,4 15,1 24,3 5,3 -3,9

    Hommes - 15 à 24 ans 21,0 13,6 24,3 7,4 -3,3

    Femmes - 15 à 24 ans 19,7 16,7 24,3 3,0 -4,6

Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, Ontario

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
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

L’emploi dans la production de biens s’est effondré, les pertes étant concentrées dans le secteur de fabrication  

L’emploi dans le secteur de la production de biens en Ontario a diminué de 11 000 emplois (-0,7 %) en avril. Les 
pertes les plus importantes ont été observées dans le secteur de fabrication (-10 100; -1,3 %), suivie par la 
construction (-3 400; -0,6 %), les services publics (-1 500; -2,9 %) ainsi que la foresterie, la pêche, l’exploitation 
minières, les carrières, le pétrole et le gaz (-1 400; -4,0 %). Les seuls gains en matière d’emploi ont été observés 
dans l’agriculture (+5 400; +8,6 %). 

Le secteur de l’agriculture a enregistré des gains pour le deuxième mois consécutif. Le secteur a bénéficié du 
financement annoncé par le gouvernement du Canada de 691 millions de dollars sur 10 ans pour soutenir les 
investissements à la ferme et le développement du marché pour les producteurs de poulets, de dindes et 
d’œufs5. Cependant, le secteur agricole a continué à forger malgré la pandémie qui a ravageait sa main d’œuvre. 
Afin de limiter ces effets, un nouveau programme pilote de vaccination a été lancé à l’Aéroport international 
Pearson de Toronto pour vacciner les travailleurs agricoles étrangers à leur arrivée6. De plus, le gouvernement 
du Canada a annoncé qu’il investirait 17,8 millions de dollars pour exploiter le Centre d’isolement et de 
rétablissement pour travailleurs agricoles étrangers infectés ou exposés à la COVID-197.  

Le secteur de la construction a recommencé à supprimer des emplois après avoir enregistré une hausse 
spectaculaire en mars. Malgré des chiffres lamentables, ce secteur a connu une augmentation significative des 
logements mis en chantier. Par rapport à février 2021, les logements mis en chantier ont augmenté de 45,0 % en 
mars 2021 et ont presque doublé comparativement au nombre enregistré en mars 20208. Cependant, cette 
tendance a pu connaître quelques frictions au cours des dernières semaines d’avril, lorsque le gouvernement 
provincial a annoncé l’arrêt des projets de construction non essentiels tels que : les centres commerciaux, les 
hôtels et les tours de bureaux à partir du 17 avril9.  
 
Les annonces de nouveaux projets de construction dans le secteur comprenaient un financement de 
656,5 millions de dollars du gouvernement fédéral, ainsi que du gouvernement provincial pour la mise à 
niveau des infrastructures essentielles afin de protéger les élèves et le personnel contre la COVID-19 dans les 
écoles de la province10. La Ville de Thunder Bay a également investi 1,6 million de dollars pour reconstruire les 
réseaux de sentiers récréatifs existants et aménager le sentier riverain cet été11.  
 
Des investissements dans la construction liée à l’éducation et à la formation ont été aussi réalisés en avril. Les 
gouvernements fédéral et provincial ont annoncé qu’ils investiraient jusqu’à 560 000 $ pour offrir une formation 
professionnelle à 60 femmes et jeunes de la région de Niagara afin qu’ils puissent faire carrière dans les secteurs 
de la construction et de la fabrication12, tandis que le gouvernement de l’Ontario investit 592 000 $ pour aider 
150 personnes de Hamilton à s’orienter vers des emplois dans le secteur de la construction13. 

L’emploi dans le secteur de fabrication a continué de fléchir ce mois-ci, après les mauvais résultats enregistrés 
en mars. L’indice des directeurs d’achat (PMI) IHS Markit du secteur manufacturier canadien est tombé à 57,2 
en avril contre 58,5 en mars, tout en enregistrant toujours une expansion mensuelle pour le dixième mois 
consécutif. Les entreprises continuent d’enregistrer une hausse des nouvelles commandes malgré un taux de 
croissance modéré depuis mars en raison de l’augmentation des cas de COVID-19, du renforcement des 
restrictions et de la congestion des ports. Cela a entraîné une augmentation de la main-d’œuvre et une demande 
accrue de stocks d’intrants, ce qui laisse présager une augmentation de la production dans les mois à venir14.  
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L’industrie de la fabrication des véhicules automobiles a été confrontée à des défis importants en avril, car les 
pénuries mondiales de puces à semi-conducteurs ont entraîné l’arrêt temporaire de plusieurs usines. Les usines 
qui prolongent leur fermeture en mai ou juin comprennent l’usine de moteurs de Ford Motor Company à Essex, 
qui touche 850 travailleurs15; l’usine d’assemblage Stellantis à Windsor16; et l’usine d’assemblage CAMI de 
General Motors du Canada à Ingersoll17. De plus, Toyota Canada a été contraint d’arrêter sa production dans 
plusieurs de ces installations, car Toyotetsu Canada Inc., un producteur de pièces pour les constructeurs Toyota, 
a temporairement interrompu ses activités en raison de huit cas de la COVID-19 dans son usine de Simcoe18. Par 
ailleurs, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il investirait 10 millions de dollars dans des entreprises de 
pièces automobiles dans le cadre du Programme de modernisation pour le secteur automobile de l’Ontario. 
Comptant plus de 100 projets en cours ou en préparation, le programme stimulera la compétitivité et devrait 
créer environ 570 emplois19. 

L’industrie de la transformation de la viande et de la volaille a continué à faire face aux défis de la COVID-19 en 
avril, avec la fermeture temporaire de l’usine de transformation de la volaille de Cargill à London en raison d’une 
éclosion de la COVID-1920. Toutefois, l’industrie a reçu quelques nouvelles positives avec l’annonce par le 
gouvernement du Canada d’un investissement de 12,2 millions de dollars dans 42 entreprises de transformation 
de la viande en Ontario pour adopter des mesures de santé et de sécurité, moderniser les installations et acheter 
de nouveaux équipements afin de stimuler la capacité de production21. Le mois d’avril a apporté une certaine 
stabilité à l’industrie de la production de boissons, puisque les travailleurs de la brasserie Molson de Toronto ont 
repris le travail le 6 avril, après près de deux mois de négociations avec l’entreprise22.  

Le secteur manufacturier a connu quelques nouvelles positives en matière de création d’emplois ce mois-ci, en 
particulier dans l’industrie de la métallurgie, des machines et des équipements. Parmi les principales annonces 
de l’industrie, citons NRB Modular Solutions, qui ouvre une usine de fabrication à Cambridge et prévoit 
embaucher jusqu’à 100 travailleurs23; Kingston Aluminum Technology Inc, un fabricant de bouteilles en 
aluminium, qui augmente sa production et crée 29 emplois qualifiés24; et Alps Welding Limited, qui étend ses 
activités à Woodbridge, créant ainsi des possibilités d’emploi supplémentaires25. Parmi les autres nouvelles 
positives, mentionnons la relocalisation de l’entreprise de menuiserie sur mesure, Mirmil Products, dans des 
installations plus grandes à Campbellford, ce qui a permis d’ajouter 30 nouveaux employés26; Arva Industries, 
fabricant de wagons de chemin de fer basé à St. Thomas, qui a annoncé son intention d’ajouter 50 travailleurs27; 
et le gouvernement provincial qui a investi 850 000 $ dans Dimachem Inc. pour produire 12 millions de bouteilles 
de désinfectant Pine-Sol par année à Windsor, ce qui a créé environ 14 emplois28.  

Sur une base annuelle, le nombre d’emplois dans le secteur de la production de biens en Ontario a augmenté de 
230 400 (+18,6 %). Dans un renversement de la tendance d’un mois à l’autre, l’agriculture (-4 300; -5,9 %) est le 
seul secteur qui a enregistré des pertes d’une année à l’autre. Le secteur manufacturier (+149 200; +23,7 %) a 
mené à une augmentation du nombre d’emplois, suivie de la construction (+83 100; +18,1 %), des services 
publics (+1 400; +2,9 %) et de la foresterie, de la pêche, des mines, des carrières, du pétrole et du gaz (+1 000; 
+3,1 %). 

L’emploi dans le secteur des services chute à la suite à la fermeture de toutes activités dans la province 

L’emploi dans le secteur de la production de biens en Ontario a diminué de 141 700 emplois (-2,4 %) en avril. 
Huit des onze industries ont enregistré des baisses dans le secteur comme suit : le commerce de gros et de détail 
(-56 700; -5,2 %), le secteur éducatif (-44 100; -7,8 %), l’hébergement et les services de restauration (-23 600; -
7,1 %), l’information, la culture et les loisirs (-21 300; -6,7 %) en tête. Des hausses ont été observées dans trois 
industries, notamment l’administration publique (+8 800; +2,3 %), les finances, l’assurance, l’immobilier, la 
location et la location-bail (+7 300; +1,2 %), et le transport et l’entreposage (+4 200; +1,2 %).  
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Le commerce de détail a été confronté à des défis importants en avril, car les magasins de détail ouvraient 
temporairement de 25 % à 50 % de leur capacité ou moins dans le cadre des restrictions provinciales liées à de 
pandémie. Ce secteur a été ébranlé par la fermeture annoncée par Disney de ses 18 établissements au Canada 
cette année29, en plus de la fermeture de plusieurs détaillants de mode30,31 et de détaillants alimentaires32,33.  

Cependant, l’ouverture de grands détaillants a compensé une partie de ces licenciements. Il s’agissait 
notamment de la réouverture d’un centre d’affaires de Costco à St. Catharines, ce qui a permis de créer environ 
140 nouveaux emplois34; Food Basics ouvre une nouvelle épicerie à Courtice, créant 110 nouveaux emplois35; et 
la marque de sport Athleta annonçant l’ouverture de deux magasins physiques au Canada, dont l’un sera situé à 
Toronto36. Ce secteur a également bénéficié de l’ouverture de plusieurs nouveaux magasins de cannabis dans la 
province, comme Sparkle Cannabis Company à Hamilton37, Trease à Bobcaygeon38, Spiritleaf à Kemptville39, 
Sparq Retail à Peterborough40, et High Tide Inc. à Ottawa41. 

Le secteur des services d’enseignement a été durement touché ce mois par les plans de restructuration de 
l’Université Laurentienne qui ont entraîné le licenciement de 195 employés, y compris des professeurs et des 
membres du personnel42. Le Hamilton-Wentworth District School Board a également supprimé près de 
104 postes d’équivalents temps plein (ETP) dans les écoles élémentaires en raison du faible taux d’inscription à 
la maternelle et de la première à troisième année, dû à la pandémie de COVID-1943. 

Le secteur d’hébergement et de services de restauration a vécu des moments difficiles lorsque le gouvernement 
provincial a interdit la consommation des repas à l’intérieur comme à l’extérieur et a limité le service des plats à 
emporter, le service au volant et les livraisons uniquement, dans le cadre du décret provincial ordonnant les gens 
à rester à domicile. La fermeture généralisée des restaurants, l’annulation des concerts et d’autres événements, 
ainsi que les restrictions imposées aux voyageurs et aux touristes ont persisté au cours du mois d’avril, aggravant 
encore l’impact de ce secteur déjà en difficulté. Sur une note positive, ONroute a annoncé qu’elle embaucherait 
des centaines de travailleurs saisonniers dans l’ensemble de ses 23 sites en Ontario, pour travailler dans des 
marques telles que Tim Hortons, Starbucks, Burger King et Subway44.  

Le secteur de l’information, culture et des loisirs a été confronté à des défis importants en avril, l’ordre de rester 
à la maison ayant causé la fermeture des installations artistiques et récréatives intérieures comme extérieures. 
Malgré des chiffres d’emploi déplorables ce mois, le secteur a connu quelques créations d’emplois : la société de 
production Ross Video Limited, basée à Ottawa, a annoncé l’embauche de 200 personnes45; la société de haute 
technologie ZTR Control Systems LLC, basée à London, a embauché environ 40 personnes46; et la société de 
technologie des soins de santé AceAge Inc., basée à Burlington, a créé 50 emplois qualifiés47. La nouvelle selon 
laquelle Netflix a choisi Toronto pour son nouveau siège social canadien, créant ainsi 10 à 15 emplois48, a 
également donné un coup de pouce. Les emplois dans ce secteur ont également été soutenus par plusieurs 
investissements du gouvernement provincial, ainsi que du gouvernement fédéral dans l’expansion de 
l’infrastructure à large échelle dans les comtés suivants : Grey, Bruce49, Huron50, Killarney, East Ferris, Redbridge, 
la Première Nation Sagamok Anishnawbek51, Millgrove, Pleasant View Survey, Dundas, Copetown, Ancaster52, 
Pickering53, Lemonville et Locust Hill54. 

L’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques (-800; -0,1 %) a bénéficié de multiples 
investissements du gouvernement fédéral. On parle notamment d’un investissement de 6 millions de dollars 
dans l’Écosystème d’innovation pharmaceutique et de santé du Sud de l’Ontario (ÉIPSSO) qui créera 50 nouveaux 
emplois et en maintiendra 10055, et d’un investissement de 5 millions de dollars dans le Circular Opportunity 
Innovation Launchpad (COIL) de la Ville de Guelph, qui envisage de créer 400 emplois et de soutenir 
70 entreprises56. Cela compensera la mise à pied de 61 employés par Spartan Bioscience Inc, une entreprise de 
biotechnologie d’Ottawa57. 



Bulletin sur le marché du travail – Ontario – Avril 2021 Page 7 

 

 

Malgré les pertes d’emploi dans ces secteurs d’activités, des nouvelles sur la création d’emploi ont également 
été notées dans d’autres services (-3 700; -1,3 %) avec Kinetrics qui a employé 40 travailleurs dans sa nouvelle 
blanchisserie à Teeswater58. Le secteur de soins de santé et assistance sociale (-6 900; -0,8 %) a été soutenu par 
un investissement de 12,5 millions de dollars du gouvernement provincial, qui se traduira par l’embauche de 
20 employés de soutien en santé mentale pour renforcer les services de santé mentale offerts aux membres de 
la Police provinciale de l’Ontario (OPP) et à leurs familles59.  

Le secteur du transport et de l’entreposage a enregistré des gains d’emploi ce mois et a reçu des nouvelles 
positives avec l’annonce par Walmart Logistics de 150 emplois dans son centre de distribution de Cornwall60. Ce 
mois, les investissements gouvernementaux étaient particulièrement importants pour ce secteur. Les 
compagnies aériennes ont vu une lueur d’espoir grâce à l’aide de 5,9 milliards de dollars accordée par le 
gouvernement fédéral à Air Canada61 et de 700 millions de dollars à Transat AT Inc62. Le transport en commun a 
également bénéficié d’un investissement conjoint de 174,7 millions de dollars des gouvernements du Canada et 
de l’Ontario, y compris de la Ville de Brampton pour la construction d’une nouvelle installation d’entretien et 
d’entreposage pour le parc d’autobus de la ville63. Cependant, l’industrie a été confrontée à des défis importants 
liés à la COVID-19, car plusieurs centres de distribution de Postes Canada64,65 et Amazon66 ont déclaré des 
éclosions et des fermetures temporaires au cours du mois.  

D’une année à l’autre, l’emploi dans l’industrie de production de services a augmenté de 575 100 (+11,1 %), des 
hausses ayant été observées dans toutes les industries, à l’exception des services liés aux entreprises, aux 
bâtiments et des autres services de soutien (-21 000; -7,0 %). Les gains les plus importants ont été enregistrés 
dans le commerce de gros et de détail (+153 600; +17,6 %); l’hébergement et les services de restauration 
(+82 000; +36,2 %); les soins de santé et assistance sociale (+78 100; +9,4 %); les services professionnels, 
scientifiques et techniques (+61 800; +9,5 %); ainsi que l’information, la culture et les loisirs (+57 200; +23,9 %). 
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ANALYSE RÉGIONALE 

 
Toutes les régions ont enregistré des hausses au cours de l’année, à l’exception du Nord-Est 

En raison de la taille de sa population active par rapport aux autres régions, la région économique de Toronto a 
affiché les plus fortes hausses d’emploi parmi toutes les régions économiques de l’Ontario. Cette région a 
enregistré une hausse annuelle de 72 500 (2,2 %) en avril, mesurée sur une base annuelle et non désaisonnalisée. 
Cependant, le taux de chômage régional a augmenté de 1,4 point de pourcentage pour atteindre 9,4 % sur 
l’année.  

Malgré la fermeture, l’emploi dans la région économique de Toronto a reçu des nouvelles positives. HCL 
Technologies Limited, une société de services-conseils en technologies de l’informatique, créera 350 emplois 
avec un nouveau centre de distribution mondial à Mississauga67, et Sanofi Pasteur agrandit son usine 
biopharmaceutique et de vaccination à Toronto pour répondre à la demande de vaccins contre la grippe, ce qui 
a créé 300 emplois. En outre, l’annonce par Netflix de l’ouverture d’un nouveau siège social canadien à Toronto68 
a alimenté la presse. Plusieurs expansions de restaurants ont été annoncées : Momo House,69 Gus Tacos70 et 
Salad King71 ont ajouté de nouvelles succursales. Dans le domaine du commerce de détail, Athleta, une marque 
d’athleisure durable appartenant à Gap, a annoncé son expansion au Canada en 2021 avec deux magasins 
physiques, dont l’un à Toronto. Ellie Mae ouvre également son premier magasin phare dans la région72. Food 
Basics a aussi ouvert un nouveau site à Courtice73, créant ainsi 110 emplois.  

L’hôtel Super 8 de Wyndham, situé à Toronto, a fermé définitivement ses portes74 et les fermetures généralisées 
de restaurants dans la région de Toronto ont continuellement occasionné d’importantes mises à pied dans le 

Nombre % Nombre %

Emploi total, toutes les industries 7 215,4 7 368,1 6 409,9 -152,7 -2,1 805,5 12,6

Secteur de la production de biens 1470,9 1481,9 1240,5 -11,0 -0,7 230,4 18,6

  Agriculture 68,4 63,0 72,7 5,4 8,6 -4,3 -5,9

  Foresterie, pêche, mines, exploitation 

  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 33,5 34,9 32,5 -1,4 -4,0 1,0 3,1

  Services publics 50,1 51,6 48,7 -1,5 -2,9 1,4 2,9

  Construction 541,4 544,8 458,3 -3,4 -0,6 83,1 18,1

  Fabrication 777,5 787,6 628,3 -10,1 -1,3 149,2 23,7

Secteur des services 5 744,5 5 886,2 5 169,4 -141,7 -2,4 575,1 11,1

  Commerce 1027,5 1084,2 873,9 -56,7 -5,2 153,6 17,6

  Transport et entreposage 369,4 365,2 347,3 4,2 1,2 22,1 6,4

  Finance, assurances, immobilier et location 638,1 630,8 599,2 7,3 1,2 38,9 6,5

  Services professionnels, scientifiques 

  et techniques 711,9 712,7 650,1 -0,8 -0,1 61,8 9,5

  Services aux entreprises, services relatifs 

  aux bâtiments et autres services de soutien 278,5 283,2 299,5 -4,7 -1,7 -21,0 -7,0

  Services d'enseignement 521,4 565,5 484,8 -44,1 -7,8 36,6 7,5

  Soins de santé et assistance sociale 907,7 914,6 829,6 -6,9 -0,8 78,1 9,4

  Information, culture et loisirs 296,3 317,6 239,1 -21,3 -6,7 57,2 23,9

  Hébergement et services de restauration 307,9 331,5 225,9 -23,6 -7,1 82,0 36,3

  Autres services 288,3 292,0 244,8 -3,7 -1,3 43,5 17,8

  Administrations publiques 397,6 388,8 375,3 8,8 2,3 22,3 5,9

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

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

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Ontario

Données désaisonnalisées ('000) Avril 2021 Mars 2021 Avril 2020

Variation 

mensuelle
Variation annuelle
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secteur de l’hébergement et de la restauration. Des dizaines de restaurants de la région, notamment Hot-Star75, 
Hikari Sushi Bar76, Benihana77, et County General78, ont tous fermé définitivement leurs portes.  

La deuxième plus grande perte d’emploi dans la province s’est produite dans la région économique de Hamilton-
Niagara Peninsula, où l’emploi a fléchi de 41 600 (6,0 %) entre janvier 2020 et janvier 2021. L’augmentation du 
nombre d’emplois a été ressentie tant dans le volet travail à temps plein (31 000; 5,5 %) que dans le volet travail 
à temps partiel (10 600; 7,8 %), tandis que le taux de chômage a diminué de 0,1 point de pourcentage pour 
atteindre 8,7 %. Les bonnes nouvelles de la région sont venues de l’investissement du gouvernement fédéral 
dans l’Innovation Factory de Hamilton pour la fabrication des équipements de santé, créant 50 nouveaux emplois 
et soutenant 100 emplois existants79. AceAge Inc et Gerrie Electric ont également créé 60 nouveaux emplois à 
Burlington80. De plus, le centre d’affaires Costco de Niagara a rouvert ses portes, créant jusqu’à 140 nouveaux 
emplois81. 

La région économique d’Ottawa également enregistré une augmentation significative du nombre d’emploi, soit 
39 500 (5,7 %) au cours de l’année, avec une incidence plus marquée sur l’emploi à temps plein (33 800; 5,9 %) 
que sur l’emploi à temps partiel (5 700; 4,6 %). Toutefois, le taux de chômage a légèrement fléchi pour s’établir 
à 6,6 %. Les nouvelles positives dans la région sont venues d’Ottawa, où Ross Video Limited, une société de 
production, a annoncé qu’elle allait embaucher plus de 200 personnes82. À Cornwall, le Groupe Financier Banque 
TD a ouvert une nouvelle succursale83, Spiritleaf84 et High Tide Inc.85, des détaillants de cannabis, ont ouvert leurs 
portes, et Sagar Indian Cuisine, un restaurant, a annoncé son expansion86. Les pertes d’emploi ont été ressenties 
lorsque Spartan Bioscience Inc, une entreprise de biotechnologie, a annoncé qu’elle allait licencier 
61 employés87. 

La région économique de Windsor-Sarnia a également connu une expansion substantielle de l’emploi 
d’avril 2020 à avril 2021, puisqu’il a augmenté de 30 100 (11,3 %), soit le deuxième gain en pourcentage le plus 
élevé de la province. Le taux de chômage régional a baissé de 2,8 points de pourcentage pour atteindre 9,0 % au 
cours de la même période. Les nouvelles positives en matière d’emploi dans la région sont venues de 
l’investissement du gouvernement de l’Ontario dans Dimachem Inc. qui a créé 14 emplois88. Des possibilités 
d’emploi dans la région ont également été créées grâce à plusieurs ouvertures, telles qu’un nouveau site Princess 
Auto89, Amherstberg Farmers Market90 et Brady’s Drug Store91. 

La région économique du Northeast a été la seule région à afficher des baisses d’emploi, le nombre d’emplois 
ayant diminué de 2 600 (-1,1 %) entre avril 2020 et avril 2021. La région a également connu un bond important 
du taux de chômage au cours de l’année, augmentant de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 8,1 %. Les 
pertes les plus importantes ont été ressenties lorsque l’Université Laurentienne de Sudbury a annoncé qu’elle 
mettrait fin à 195 postes alors qu’elle poursuivait ses négociations sur l’insolvabilité92. 

 



Bulletin sur le marché du travail – Ontario – Avril 2021 Page 10 

 

 

 
 

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, 2021 tous 
droits réservés. 
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