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LA BAISSE DES INSCRIPTIONS POSE DIVERS PROBLÈMES EN CE QUI CONCERNE LES SERVICES 
D’ENSEIGNEMENT EN ONTARIO 
 

 Le taux de natalité a diminué au cours de la dernière décennie et le nombre d’adolescents âgés de 14 à 
18 ans devrait continuer de baisser, ce qui toucherait le nombre d’inscriptions aux écoles secondaires et 
aux établissements postsecondaires. 

 L’emploi pour les enseignants aux niveaux primaire et secondaire a augmenté en 2016, le seul sous-secteur 
à afficher une hausse dans les services d’enseignement. 

 L’année scolaire 2017-2018 a été interrompue par une grève du réseau collégial ontarien concernant 
l’avenir du personnel enseignant, ce qui a soulevé de nombreuses questions. 

 L’emploi dans le secteur des services d’enseignement en Ontario devrait rester inchangé au cours de la 
période de prévision à moyen terme pour les années 2017 à 2019. 

 
Le secteur des services d’enseignement ontarien comptait 502 800 employés en 2016, soit une diminution de 
2,3 % (-12 100) par rapport à l’année précédente1. Cette baisse de l’emploi en 2016 représentait la plus grande 
baisse dans l’ensemble des industries en Ontario de l’année. Cependant, la croissance de l’emploi dans les 
services d’enseignement en Ontario était moyennement forte au cours des cinq dernières années, car l’emploi 
a augmenté en moyenne de 2,0 % chaque année au cours de cette période comparativement à la croissance de 
l’ordre de 1,1 % du marché du travail dans l’ensemble de la province.  
 
En regardant la période de 2017 à 2019, l’emploi devrait rester relativement inchangé au cours de l’horizon de 
prévision, principalement en raison du déclin continu des inscriptions étudiantes. En 2016, 23,9 % de tous les 
postes dans le domaine de l’éducation étaient temporaires, saisonniers, occasionnels, à terme ou à contrat, 
comparativement à 12,6 % pour l’ensemble des industries2. Le ratio d’emploi temporaire par rapport à l’emploi 
permanent dans le secteur des services d’enseignement était le plus élevé dans l’ensemble des industries en 
Ontario en 2016. 
 
Le secteur des services d’enseignement est composé de sept sous-secteurs au total, mais aux fins de ce 
rapport, le secteur est composé principalement de quatre sous-secteurs : 1) les écoles primaires et 
secondaires, qui comptent pour environ 60 % de la main-d’œuvre de l’industrie en Ontario; 2) les universités 

Les profils sectoriels donnent un aperçu de l’évolution récente et des perspectives du marché du travail pour 
quelques-unes des principales industries de diverses régions du pays. 
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(20 %); 3) les collèges communautaires et les cégeps (7 %); et 4) les autres services d’enseignement (12 %), qui 
comprennent les écoles de commerce, les écoles techniques et de métiers, les services de soutien à 
l’enseignement et les autres établissements d’enseignement3,4.  
 
Plus de la moitié des emplois dans le secteur des services d’enseignement se trouve dans les professions 
suivantes :  

 Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire (CNP 4032);  

 Enseignants/enseignantes au niveau secondaire (CNP 4031);   

 Aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire (CNP 4413); 

 Assistants/assistantes d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire (CNP 4012); 

 Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire (CNP 4011). 
 

L’emploi parmi les enseignants aux niveaux primaire et secondaire a accru en 2016 
 
La baisse de l’emploi dans l’ensemble de l’industrie des services d’enseignement en 2016 sert d’avertissement 
au grand nombre de diplômés des instituts pédagogiques de l’Ontario qui n’arrivent pas à trouver un travail, 
même si l’emploi dans le sous-secteur des écoles primaires et secondaires a connu une augmentation de 1,3 % 
en 20165. En 2013, 72 % des nouveaux diplômés des instituts pédagogiques étaient chômeurs ou sous-
employés au cours de la première année suivant l’obtention de leur diplôme6. Malgré l’amélioration graduelle 
de ce taux, il demeurait élevé en 2016, soit à 48 %7.  
 
En ce qui concerne les inscriptions des étudiants, les écoles publiques en Ontario comptaient 
1 993 430 étudiants en maternelle, à l’école primaire et à l’école secondaire en 2015-2016, soit une baisse de 
0,5 % par rapport à l’année précédente. Cette diminution marque la première fois en plus de vingt ans que le 
nombre d’inscriptions a glissé sous 2 millions d’étudiants, le résultat d’une diminution annuelle en Ontario 
depuis 2002-20038.  
 
La baisse continue des inscriptions reflète la situation démographique de l’Ontario étant donné que le taux de 
natalité continue de baisser, passant de 1,09 % de la population provinciale en 2008 à 1,03 % en 20169, et que 
la part du pourcentage des jeunes dans la population diminue. Ce changement aura des répercussions sur la 
demande des services d’enseignement au cours de la période de prévisions à moyen terme, particulièrement 
pour les enseignants au niveau secondaire. Entre 2017 et 2019, la population ontarienne âgée de 14 à 18 ans 
devrait diminuer de 0,4 %, une tendance qui se poursuivra au-delà de 202010,11, et pour cette raison, les 
conseils scolaires pourraient observer des pratiques de demande réduite quant aux enseignants au niveau 
secondaire. Cependant, le vieillissement de la population se traduit par une plus grande proportion 
d’enseignants actuels qui atteignent l’âge de la retraite, ce qui pourrait entraîner des possibilités d’emploi par 
attrition. 
 
Depuis 2015-2016, la province compte 3 978 écoles primaires et 913 écoles secondaires, ce premier ayant 
affiché une légère augmentation et ce dernier ayant affiché une légère diminution par rapport à l’année 
précédente. En 2015-2016, ces écoles comptaient 123 580 enseignants à temps plein, soit 81 240 dans les 
écoles primaires et 42 340 dans les écoles secondaires, ce qui représente une diminution de 6,2 % par rapport 
à l’année précédente.  
 
En réponse au surplus d’enseignants dans le marché qui est devenu complètement saturé en 2013 environ, le 
gouvernement provincial a changé le cadre de la formation scolaire des instituts pédagogiques en Ontario à 
compter de 2015 en prolongeant le programme, soit de deux semestres à quatre semestres, ce qui a aidé à 
réduire le nombre de candidats annuel, passant d’environ 9 000 en 2014 à environ 4 500 en 201512.  
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Depuis le rehaussement des exigences pour obtenir un certificat d’enseignement en Ontario, le nombre de 
nouveaux certificats octroyés chaque année a diminué, passant en moyenne d’environ 10 000 entre 2008 et 
2014 à environ 5 000 en moyenne à compter de 2016. L’année de transition en 2015 a connu une hausse 
ponctuelle remarquable de 12 400 en raison du grand nombre de candidats qui voulaient obtenir leur certificat 
avant le rehaussement des exigences13. 
 
La province a prévu 26,5 milliards de dollars pour les dépenses liées à l’éducation pour l’exercice 2017-2018 
dans le budget provincial de 2017. Ces dépenses devraient augmenter en moyenne de 2,8 % chaque année de 
2015-2016 à 2019-202014. De plus, la province a prévu investir 2,7 milliards de dollars pour des projets 
d’infrastructures liées à l’éducation pour l’exercice de 2017-2018, ce qui représente une augmentation par 
rapport aux 2,0 milliards de dollars investis en 2016-201715. Le budget a réservé 1,4 milliards de dollars pour 
des réparations et des mises à nouveau16 ainsi que l’ouverture de 50 écoles neuves et rénovées en 
automne 201717. 
 

Le rythme de croissance des inscriptions à l’université a ralenti 
 
Les universités en Ontario comptaient 484 060 étudiants inscrits au premier ou au deuxième cycle en 2016-
2017, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à 2015-201618,19,20. Le rythme de croissance des inscriptions 
aux universités ontariennes avait diminué de façon constante depuis plusieurs années (entre 2008-2009 et 
2015-2016), ce qui avait des répercussions négatives sur les budgets des universités, mais l’augmentation des 
inscriptions en 2016-2017 était la plus grande hausse depuis 2010-2011.  
 
La part d’étudiants internationaux inscrits aux universités ontariennes augmente de façon constante parmi les 
étudiants universitaires, passant de 8,3 % en 2011-2012 à 13,0 % des inscriptions totales aux universités 
ontariennes21. Le nombre d’étudiants internationaux inscrits aux universités ontariennes a atteint 58 410 en 
2016-2017. 
  
Le nombre de personnes employées dans le sous-secteur des universités ontariennes a diminué de 4,9 % entre 
2015 et 2016, la première baisse depuis 2013 et après une augmentation de 7,9 % en 201522. Selon Statistique 
Canada, les universités ontariennes comptaient 16 020 membres du personnel enseignant à temps plein au 
cours de l’année scolaire 2016-2017, y compris 5 270 professeurs titulaires, 6 310 professeurs agrégés et 
3 030 professeurs adjoints23. Le nombre du personnel enseignant à temps plein dans les universités 
ontariennes tourne autour de 16 000 depuis 2008-2009.  
 
Afin d’aider les étudiants postsecondaires, le gouvernement de l’Ontario a relâché les modalités de 
remboursement du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario dans le budget provincial 
de 201724,25, ce qui permet à plus d’un tiers des étudiants collégiaux et universitaires à temps plein en Ontario 
de ne pas payer des frais de scolarité26, et la province a créé la Subvention ontarienne d’études dans le budget 
de 201627.  
 

Les collèges communautaires subissent une période de négociations difficile 
 
Le sous-secteur des collèges communautaires comprend les écoles agricoles, les cégeps, les collèges 
communautaires, les instituts pédagogiques et les instituts techniques. L’emploi dans ce sous-secteur a 
diminué de 17,3 % en 2016, après une augmentation de 8,7 % en 2015 et de 21,7 % en 201428. 
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En 2014-2015, plus de 500 000 étudiants étaient inscrits aux collèges en Ontario, dont 225 660 inscrits à temps 
plein29,30. De ces étudiants à temps plein, 34 120 étaient inscrits comme étudiant international. Environ 58 % 
des entrants au système postsecondaire au cours de l’année scolaire 2014-2015 ont été au collège, 
comparativement à 42 % qui ont été à l’université31. Le système collégial comptait 196 090 candidats pour 
l’année 2015-2016. 
 
En 2015-2016, les collèges en Ontario employaient collectivement 45 810 personnes, soit 17 780 (38,8 %) à 
temps plein et 28 030 (61,2 %) à temps partiel32,33. Parmi le personnel, 22 890 (50,0 %) personnes étaient 
employées comme personnel enseignant, 20 090 (43,9 %) comme personnel de soutien et 2 825 (6,2 %) 
comme personnel administratif. Généralement, le personnel collégial à temps plein dans les trois catégories a 
augmenté de façon constante au cours des quinze dernières années, bien que le nombre des membres du 
personnel enseignant et de soutien se soit stabilisé dans les dernières années. Parmi l’ensemble du personnel 
enseignant dans les collèges ontariens, 7 490 (32,7 %) personnes étaient employées à temps plein, tandis que 
15 400 (67,3 %) personnes étaient employées à temps partiel en 2015-2016. 
 
L’année scolaire collégiale 2017-2018 en Ontario a été interrompue par une grève qui a commencé le 
16 octobre 2017. Après l’expiration de la convention collective entre le Syndicat des employés de la fonction 
publique de l’Ontario et le Conseil des employeurs des collèges le 30 septembre 2017, environ 
12 225 membres du personnel de tous les 24 collèges en Ontario ont participé à la grève organisée par l’unité 
scolaire du syndicat34.  
 
La grève s’est terminée lorsque le gouvernement de l’Ontario a adopté une loi de retour au travail le 
19 novembre 2017. Toutes les questions non réglées entre les parties, y compris les augmentations 
salariales35,36, la question d’emploi à temps plein ou à temps partiel37, les ratios du personnel permanent et 
temporaire38, ainsi que la liberté académique et le contrôle exclusif de la matière apprise dans les salles de 
classe39, ont été renvoyées à une médiation-arbitrage exécutoire. De plus, les collèges étaient aussi demandés 
de créer un fonds spécial afin d’appuyer les étudiants qui ont eu des difficultés financières directement à cause 
de la grève40,41.  
 
Les gouvernements fédéral et provincial continuent d’appuyer l’avancement des métiers42,43 ainsi que le 
recyclage et le perfectionnement professionnels. Par exemple, la province investit près de 190 millions de 
dollars entre 2017 et 2020 pour des programmes variés. La Stratégie de démarrage de carrière vise à créer 
40 000 nouvelles occasions d’apprentissage intégré au travail pour les étudiants de tous les âges. De plus, le 
programme de la Majeure Haute Spécialisation permet aux étudiants de 11e et de 12e année d’explorer les 
options de carrière pendant leurs études. Finalement, le nouveau Fonds Prêt à l’emploi appuie les collèges et 
les universités dans l’accroissement des programmes axés sur les carrières44. Ces investissements aideront à 
soutenir les nombreux collèges dans la province qui offrent des programmes d’apprentissage, étant donné que 
les collèges étaient responsables de 85 % des formations en apprentissage en salle de classe en Ontario en 
2014-201545. 
 

L’emploi dans les autres services d’enseignement devrait continuer de s’accroître 
 
Le sous-secteur des autres établissements d’enseignement et de formation est composé d’établissements qui 
offrent une grande variété de programmes, y compris les écoles des beaux-arts, l’instruction athlétique, les 
écoles de langues, les écoles de conduite, les cours de développement personnel et les tuteurs privés. Un grand 
nombre de facteurs stimulent l’emploi dans ce sous-secteur. Puisque de nombreux diplômés des instituts 
pédagogiques ont de la difficulté à trouver un emploi à temps plein dans les écoles primaires et secondaires, ils 
pourraient trouver un emploi dans d’autres professions liées aux services d’enseignement.  
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Aux fins de ce rapport, d’autres sous-secteurs des services d’enseignement importants, tels que les écoles de 
commerce, la formation en informatique et en gestion, les écoles techniques et de métiers ainsi que les 
services de soutien à l’enseignement, sont tous regroupés dans le sous-secteur des autres établissements 
d’enseignement et de formation et sont considérés comme d’autres services d’enseignement. L’emploi dans le 
sous-secteur des autres services d’enseignement en Ontario a diminué de 4,8 %, la première baisse depuis 
200846. Dans son ensemble, le sous-secteur a affiché une forte croissance pendant une décennie et l’emploi a 
augmenté de 31,6 % au cours des cinq dernières années, une importante hausse par rapport aux autres sous-
secteurs d’enseignement.  
 
En effet, il y a eu une croissance constante dans le nombre d’établissements universitaires qui offrent des cours 
et des accréditations en ligne ainsi que des options de formation à distance47. La technologie est l’un des 
moteurs du changement dans les services d’enseignement en Ontario. Le remplacement des tableaux noirs par 
des tableaux blancs interactifs, des logiciels de synthèse vocale, des systèmes d’amplification de salles de classe 
et d’autres technologies d’aide est une des indications claires que les méthodes d’éducation changent48. Le 
ministère de l’Éducation de l’Ontario a également une Stratégie d’apprentissage électronique active. Elle donne 
aux conseils scolaires, aux écoles et aux étudiants l’accès à des logiciels précieux, des bibliothèques virtuelles, 
des communautés d’apprentissage en ligne et des systèmes de réservation numérique49. 
 
De plus, le gouvernement provincial a également établi un partenariat avec les Centres d’excellence de 
l’Ontario afin de créer ProgressionÉducation, un programme qui vise à introduire plus de technologies 
novatrices dans les salles de classe, telles que des outils multisensoriels, des approches fondées sur le jeu et 
des méthodes novatrices en ce qui concerne l’éducation à distance50. L’évolution rapide de la technologie dans 
le secteur des services de l’enseignement a obligé les éducateurs à développer des compétences dans les 
nouvelles approches et les nouvelles technologies afin d’instruire les étudiants51. En outre, à mesure que les 
écoles et les universités développent leurs systèmes de données et rehaussent les exigences technologiques, 
les postes techniques associés aux systèmes informatiques et de l’information continueront d’être accordés 
une grande importance dans le domaine de l’éducation. 
 

L’accent sur l’éducation autochtone aide à créer de nouvelles possibilités 
 
La Stratégie d’éducation autochtone de la province est le cadre de l’engagement envers les étudiants métis, 
inuits et des Premières Nations. Dans le cadre de cette stratégie, tous les conseils scolaires en Ontario 
embaucheraient une personne responsable de l’éducation autochtone52 afin d’appuyer la mise en œuvre de la 
stratégie, qui est développée en collaboration avec les parents et les organisations métis, inuits et des 
Premières Nations53.  
 
La province travaille également pour reconnaître les établissements autochtones dans le système 
postsecondaire ontarien en tant que pilier unique. Entre 2017 et 202054, la province investira une somme de 
56 millions de dollars dans ces établissements qui seront supervisés par des éducateurs autochtones55. De plus, 
le gouvernement provincial a octroyé 64 millions de dollars aux conseils scolaires en Ontario au cours de 
l’année scolaire 2016-2017 afin d’appuyer l’éducation autochtone56.  
 

Perspectives sectorielles  
 
Le secteur des services d’enseignement devrait demeurer relativement stable et augmenter de 0,1 % en 
moyenne chaque année au cours de la période de prévision. La croissance de l’emploi dans l’industrie sera 
légèrement ralentie par les changements démographiques en Ontario, surtout par la diminution constante et 
graduelle du taux de natalité et de l’inscription des étudiants aux niveaux primaire et secondaire. Par contre, la 
croissance dans le secteur sera favorisée par la demande constante du marché pour des diplômés qualifiés 
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dans le système postsecondaire et la main-d’œuvre. Le système postsecondaire en Ontario commence à 
connaître les mêmes problèmes auxquels le sous-secteur des écoles primaires et secondaires fait face depuis 
longtemps. À mesure que le système d’éducation se transforme en système plus axé sur la technologie et 
l’Internet, les possibilités d’emploi continueront de s’améliorer pour ceux qui peuvent s’adapter rapidement 
afin de tirer profit de la nouvelle technologie. 
 

Tendances infraprovinciales 
 
L’emploi dans les services d’enseignement dans les régions économiques d’Ottawa, de Kingston-Pembroke, de 
Toronto, de Kitchener-Waterloo-Barrie et de Hamilton-Niagara Peninsula a augmenté de façon constante au 
cours des cinq dernières années. Les régions d’Ottawa et de Kingston-Pembroke ont affiché une augmentation 
de plus de 25 % entre 2011 et 2016. Ces régions économiques mènent souvent la croissance de l’emploi dans la 
province, car elles ont également de grandes concentrations d’établissements d’enseignement, notamment 
des universités, des collèges et des écoles d’éducation alternative.  
 
Malgré la forte croissance, ces régions ont aussi affiché des fermetures et des mises à pied au cours de 2017. 
Par exemple, l’Université Laurentienne a annoncé la fermeture de son campus à Barrie en 201957 et le Collège 
Georgian a éliminé sept postes administratifs à temps plein en 201758. De plus, l’Ottawa-Carleton District 
School Board a fermé six écoles primaires en 2017 en raison de la réduction du financement59. Par contre, 
après la protestation des parents et des étudiants, le Toronto District School Board a retiré sa proposition qui 
visait à éliminer les écoles spécialisées, ce qui renforce l’emploi dans les écoles primaires et secondaires60. En 
outre, le Waterloo Region School Board61, le Hamilton-Wentworth District School Board62, le Upper Grand 
District School Board63, et le Bluewater District School Board64 ont tous embauché plus d’enseignants que 
prévu pour l’année scolaire 2017-2018. L’Ontario a également investi dans la construction d’un nouveau 
campus pour l’Université York à Markham, ce qui représentera le premier campus universitaire dans la région 
de York65. En regardant vers l’avenir, ces régions devraient afficher de meilleurs résultats par rapport aux 
autres régions économiques en Ontario en raison de la croissance accrue de la population et du profil 
relativement plus jeune de ces régions66.  
 
Les régions plutôt rurales, telles que les régions économiques de Muskoka-Kawarthas et de Stratford-
Bruce Peninsula, ont tendance à enregistrer une croissance de l’emploi plus faible dans le secteur des services 
d’enseignement. Du fait de la croissance plus lente de leur population et de leur population plus âgée, l’emploi 
a diminué de 21,5 % dans la région de Muskoka-Kawarthas entre 2011 et 201667. Partiellement en raison de la 
composition de la population, ces régions économiques ont moins de collèges, d’universités et de centres 
d’enseignement comparativement aux régions urbaines, ce qui diminue les possibilités d’emploi dans la région. 
Pendant la période de prévision de 2017 à 2019, l’emploi dans les services d’enseignement devrait diminuer 
dans ces régions. Quoique des régions plus urbaines, les régions économiques de London et de Windsor-Sarnia 
ont affiché une modeste baisse de l’emploi dans le secteur des services d’enseignement au cours de la période 
de 2011 à 2016. Par contre, sur une note positive, le Greater Essex County District School Board a embauché 
35 enseignants au niveau primaire et 19 au niveau secondaire en été 2017 en raison d’une hausse des 
inscriptions68. Le conseil a ajouté presque 50 noms à sa liste d’enseignants occasionnels à long terme. De plus, 
le Lambton Kent District School Board a embauché 51 enseignants aux niveaux primaire et secondaire pour 
l’année scolaire 2017-201869. 
 
Dans le Nord de l’Ontario, malgré la diminution des inscriptions causée par la faible croissance 
démographique70, le besoin d’enseignants est constant dans certaines régions éloignées. L’objectif de 
maintenir des enseignants dans les régions éloignées et sur les réserves dans le Nord de l’Ontario fait aussi 
partie du plan économique du gouvernement provincial71. Le gouvernement de l’Ontario investit une somme 
de 300 millions de dollars pour réparer et rénover les écoles dans le Nord de l’Ontario72, attirer des étudiants 
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vers les campus des collèges du Nord de l’Ontario73 ainsi que développer les programmes d’études et améliorer 
les installations aux collèges dans le Nord, tel que le Collège Confederation à Thunder Bay74. De plus, le Conseil 
scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario examine une liste d’améliorations en immobilisations d’une valeur 
de 18 millions de dollars pour l’année scolaire 2017-201875. Le financement accru dans l’éducation dans les 
régions du Nord a permis aux écoles d’embaucher plus de personnel, par exemple le Keewatin-Patricia District 
School Board a embauché des enseignants, des concierges, des bibliothécaires et des adjoints administratifs76. 
Les changements démographiques régionaux signifient que certaines universités, surtout dans le Nord, voient 
une diminution des inscriptions. Les pressions financières issues de cette diminution seront accentuées par le 
fait que la répartition des subventions d’exploitations provinciales ne tient pas compte de la croissance des 
inscriptions à l’échelle de la province, car le financement total qui sera distribué à l’échelle du système sera 
inférieur77. Dorénavant, l’emploi global dans les services d’enseignement dans les régions économiques du 
Nord-est et du Nord-ouest devrait chuter en raison de la croissance démographique stagnante78. 
 
 
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 et socio-économique (DIMTS), Service Canada, 
Ontario 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe de l’IMT à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca  

 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous 
droits réservés. 
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