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CROISSANCE CONTINUE MALGRÉ L’AUGMENTATION DES RISQUES ET DE L’INCERTITUDE 

 

 La croissance de l’emploi dans le secteur de la finance, des assurances, des services immobiliers et des 
services de location et de location à bail a toujours été forte, et cela n’a pas changé au cours des dernières 
années.  

 La rentabilité de ce secteur est étroitement reliée aux taux d’intérêt, à l’utilisation des crédits aux ménages 
et aux entreprises, au rendement des investissements et à la stabilité économique globale.  

 Au cours des dernières années, les ménages et les entreprises se sont endettés, exposant le secteur financier 
à une plus grande vulnérabilité. 

 Le ralentissement des marchés émergents (notamment la Chine), la baisse du prix des matières premières 
et une incertitude géopolitique dans la zone euro ont affaibli la demande pour des services financiers.  

 L’emploi et le PIB du secteur devraient enregistrer une croissance plus lente de 2017 à 2019 par rapport aux 
taux précédant la récession. 

On peut attribuer près de la moitié de l’emploi total du pays dans le secteur de la finance, des assurances, des 
services immobiliers et des services de location et de location à bail à l’Ontario. Les deux tiers des 
560 000 personnes environ qui travaillent dans ce secteur en Ontario se trouvent dans la région économique de 
Toronto, ce qui en fait le centre financier du Canada1. En 2016, le secteur de la finance, des assurances, des 
services immobiliers et des services de location et de location à bail comptait pour 8 % des emplois totaux de la 
province, mais a contribué à plus de 23 % du PIB de l’Ontario2, ce qui en fait l’un des secteurs possédant les plus 
hauts ratios du PIB à l’emploi. Le secteur de la finance, des assurances, des services immobiliers et des services 
de location et de location à bail est composé de deux sous-secteurs principaux : 1) la finance et les assurances et 
2) les services immobiliers et les services de location et de location à bail. Le sous-secteur de la finance et des 
assurances possède près des trois quarts des emplois du secteur3, alors que pour ce qui est du PIB, le sous-
secteur des services immobiliers représente près de 60 % du secteur. 

Au cours de la dernière décennie, le secteur de la finance, des assurances, des services immobiliers et des services 
de location et de location à bail a été l’une des industries ayant connu une importante croissance de l’emploi en 
Ontario. Comme l’illustre le graphique 1, l’industrie a profité d’une augmentation stable du PIB de 2002 à 2007, 
tandis que les revenus des entreprises ont connu un réel essor. Tout au long de la crise financière de 2007-2008 

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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et de la récession qui a suivie, l’emploi et la production dans le secteur ont stagné et les revenus des entreprises 
ont chuté. En 2009, l’emploi et le PIB du secteur ont recommencé à croître, mais à un rythme beaucoup plus lent 
qu’avant la récession. Les revenus des entreprises se sont stabilisés de 2011 à 2013 avant d’atteindre des niveaux 
record en 2014 et en 2015. Plus particulièrement, en 2015, les revenus ont reçu un élan supplémentaire en raison 
des réductions des taux d’intérêt de la Banque du Canada qui ont fait avancer les prêts pendant l’année. Des 
perspectives plus optimistes à la Banque, qui, jusqu’à présent, a augmenté son taux directeur de 0,5 point de 
pourcentage en 2017, avec la possibilité de hausses supplémentaires4, pourraient modérer la croissance des 
prêts au cours de la période de prévisions. 
 
Graphique 1 : Secteur de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la location de l’Ontario : croissance au niveau 
de l’emploi, du PIB et des revenus des entreprises 

  
Source : Statistique Canada, EPA et Tableau 187-0002, Situations financières des entreprises (indice, 2001=100) 

Le sous-secteur de la finance et des assurances est confronté à des risques internes et externes 

Le sous-secteur de la finance et des assurances est composé d’établissements qui effectuent principalement 
des transactions financières ou qui facilitent celles-ci. La main-d’œuvre dans ce secteur est très instruite et les 
revenus moyens sont au-dessus de la moyenne totale de toutes les industries. Les professions suivantes 
regroupent environ 50% de la population active embauchée dans ce sous-secteur : 

 Représentants au service à la clientèle (CNP 1433) 

 Autres agents financiers (CNP 1114) 

 Directeurs de banque, du crédit et d’autres services de placement (CNP 0122) 

 Agents et courtiers d’assurance (CNP 6231) 

 Agents de prêts (CNP 1232) 

 Analystes et consultants en informatique (CNP 2171) 

 Commis de banque, d’assurance et d’autres services financiers (CNP 1434) 

La demande de main-d’œuvre dans le sous-secteur de la finance et des assurances pourrait être touchée par 
les profits des entreprises, qui à leur tour subiraient l’incidence des investissements des entreprises. 
L’instabilité des indicateurs clés comme les marchés boursiers et les taux d’intérêt peut avoir de fortes 
répercussions sur les profits, en particulier dans le secteur des assurances, qui dépend des actifs du rendement 
des investissements pour payer les engagements actuariels et liés aux polices. Les revenus du secteur bancaire 
dépendent des diverses offres de produits et de services. Les produits les plus lucratifs comprennent les crédits 

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Emploi dans le secteur PIB du secteur Revenus des entreprises (index, 2001=100 %)



Finance, assurances, services immobiliers et services de location et de location à bail- Ontario- 2017-2019  

 Page 3 

 

 

aux ménages et aux entreprises (en particulier les hypothèques), les produits d’investissement de grande 
valeur comme les fonds d’investissement, le commerce des actions et la planification de la retraite.  

Les marchés des actions et des obligations sont d’importantes sources de revenus pour le sous-secteur de la 
finance et des assurances. Les obligations et les actions sont les principaux actifs d’investissement de ce 
secteur détenus par les consommateurs et par les entreprises. Les rendements annuels des marchés pour 
l’indice composé TSX5 ont été stagnants de 2011 à 2015 en raison d’une instabilité, même si l’indice a été à son 
plus haut jamais enregistré6. Depuis, l’indice de référence sur le marché des actions s’est rétabli avec la 
consolidation des valeurs financières et de la stabilisation du prix du pétrole7 et des matières premières8 au 
cours de la deuxième moitié de 2016 et la première moitié de 2017. Les rendements des obligations du 
gouvernement du Canada, qui avaient affiché ce qui pourrait avoir été leur plus bas niveau jamais atteint9 ou 
presque, ont aussi recouvré leurs niveaux d’avant 2015. Ces investissements sont importants pour les 
compagnies d’assurance qui reposent énormément sur les obligations de plus grande qualité afin de couvrir les 
engagements liés aux polices et sur le rendement des marchés boursiers pour couvrir les bonifications et les 
garanties de certains produits. De faibles rendements des investissements diminuent la rentabilité en 
augmentant les engagements et les dépenses, et pourraient donc avoir des répercussions sur les décisions 
d’embauche et mener à des coupures qui pourraient entraîner des pertes d’emplois. 

Les institutions financières et les compagnies d’assurances ont dû compenser la baisse du revenu causée par un 
rendement inférieur des investissements au cours des années qui ont suivi la récession. Au cours de la période 
couvrant 2014 à 2017, on a observé des vagues de mises à pied. La Banque Royale du Canada (RBC), la Banque 
Scotia, la Banque CIBC, la Banque TD et BMO ont chacune supprimé des postes et réorganisé leurs divisions. Du 
côté des assurances, la Great West Life a aussi annoncé des suppressions de postes en 2017. Ces compagnies 
ont cité divers facteurs pour expliquer ces mises à pied, des pertes au niveau des opérations internationales 
aux difficultés relatives aux investissements dans le secteur de l’énergie en passant à un effort visant 
l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et l’adaptation aux nouvelles technologies. Bien que les profits 
demeurent présentement élevés, étant donné que les investissements et l’embauche devraient perdurer, on 
fait preuve de prudence, puisque les profits à venir devraient ralentir10. 

Malgré ces coupures, la dynamique de la population de l’Ontario suscite toujours une demande de services 
financiers et d’assurances liés à l’épargne et à la retraite. La démographie favorisera également un changement 
dans les services, par exemple en passant des prêts et des emprunts à davantage de services consultatifs avec 
une attention accrue envers les soins à long terme et l’assurance invalidité. La diversification des sources (offrir 
plus de produits et de services) soutiendra probablement la croissance de l’emploi. Cependant, l’utilisation 
croissante de la technologie, notamment les services financiers en ligne, pour des services plus complexes 
comme les hypothèques, les conseils financiers et la vente d’assurances pourrait mener à une réduction11 et 
une réaffectation de personnel, d’agents et de courtiers en succursales.   
 
Les entreprises de technologie financière représentent un risque récent pour les institutions financières et les 
compagnies d’assurance. Le secteur est composé d’entreprises utilisant des logiciels pour offrir des services 
financiers plus efficaces. Par exemple des services, de paiements, de prêts, d’échange et de monnaie 
numérique offerts en ligne ou à l’aide d’un téléphone intelligent. Bien que l’on ne prévoie pas que ces éléments 
représentent des risques graves, les grandes banques ont eu à envisager des changements de processus, à 
court terme, qui auraient pu entraîner davantage de mises à pied pour l’ensemble d’entre elles. Dorénavant, 
des solutions comme des partenariats, des investissements et un effort pour concurrencer les entreprises de 
technologie financière sont adoptées afin d’atténuer les perturbations des entreprises de technologie 
financière. Les institutions financières ont pris des mesures pour se diriger dans cette voie en investissant dans 
des centres d’innovation technologique à l’échelle de la province. 
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Enfin, les modalités relatives à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne pourraient avoir des 
répercussions néfastes sur le secteur des services financiers de l’Ontario, en raison des liens étroits du Canada, 
au chapitre de l’industrie, du commerce et des finances, avec le Royaume-Uni. 12 À court terme, l’incertitude 
donnera probablement lieu à une volatilité des marchés mondiaux, ce qui aura une incidence sur de nombreux 
investissements. Bien que l’incertitude persiste, l’accent sera mis sur la surveillance de la volatilité, afin de 
déterminer si elle se poursuivra. On s’efforcera d’établir l’étendue de toutes incidences négatives et de 
découvrir si ces dernières entraîneront une crise plus grave. 

Les indicateurs signalent un possible ralentissement dans le secteur de l’immobilier provincial 

Bien que le sous-secteur de la finance et des assurances de l’Ontario soit plus grand en termes d’emplois, le sous-
secteur des services immobiliers et des services de location et de location à bail est celui qui contribue le plus au 
PIB global du secteur. Les professions suivantes comprennent environ 50 % de la population active embauchée 
dans le sous-secteur des services immobiliers et des services de location et de location à bail : 

 Agents et vendeurs en immobilier (CNP 6232) 

 Agents de gestion immobilière (CNP 1224) 

 Concierges et concierges d’immeubles (CNP 6663)  

 Directeurs des assurances, de l’immobilier et du courtage financier (CNP 0121) 

Le sous-secteur des services immobiliers et des services de location et de location à bail peut être subdivisé 
davantage selon i) l’immobilier et ii) la location et la location à bail. La composante immobilière est la plus 
importante des deux, comprenant près de 89 % des emplois. Les deux segments seront analysés séparément 
puisqu’ils ont enregistré des tendances au niveau de la croissance de l’emploi nettement différentes au cours de 
la dernière décennie. 

Immobilier 

Comme l’indique le graphique 2, la croissance de l’emploi dans l’immobilier a été forte en Ontario de 2002 à la 
période menant à la récession de 2008, après laquelle l’emploi a enregistré un léger déclin. Depuis, les taux 
d’intérêt n’ont jamais été aussi bas, tout comme les taux hypothécaires13. Cette situation entraîne 
l’accroissement du caractère abordable des hypothèques et du nombre de personnes qui cherchent à acheter 
une nouvelle maison, ce qui a fait grimper le prix des logements. Les augmentations du prix des maisons neuves 
et des maisons à revendre ont aussi fait grimper le prix moyen des loyers, puisque certains acheteurs pour qui le 
marché est trop cher choisissent de louer plutôt que d’acheter14. Ces conditions ont mené à une augmentation 
de l’activité immobilière qui correspond à la croissance de l’emploi dans le secteur de l’immobilier après la 
récession.  
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Graphique 2 : Indicateurs du marché de l’immobilier :  
Emploi (indice=2001), logements écoulés (logements) et ratio national de la dette au revenu (%) 

 

 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada, tableau CANSIM 378-0123 et 
Perspectives de la SCHL sur le marché de l’habitation. (indice, 2001=100) 

De 2012 à 2014, la croissance de l’emploi dans le secteur a chuté. Il y avait des inquiétudes en ce qui a trait à une 
bulle du marché canadien de l’habitation et à la viabilité du niveau relativement élevé du prix des maisons et de 
la dette hypothécaire. Le graphique 2 présente un ralentissement des logements écoulés15, indiquant une 
réduction de l’activité immobilière au cours de cette période. De plus, le graphique 2 montre que le ratio de la 
dette au revenu continuait d’atteindre des sommets inégalés. Par contre, les réductions des taux d’intérêt de la 
Banque du Canada en 2015 ont donné une impulsion ascendante aux ventes dans le marché de l’immobilier. Les 
logements écoulés et l’emploi dans le secteur de l’immobilier ont grandement augmenté au cours de cette 
année, démontrant l’incidence des mesures de la Banque du Canada. 

 L’augmentation de la demande a influencé la vente de maisons et leurs prix partout au pays, puisque les taux 
hypothécaires nationaux ont augmenté plus rapidement et que le ratio de la dette au revenu a atteint plus de 
168 %16,17. En 2017, une action législative et réglementaire fédérale et provinciale a été prise pour contenir le 
marché résidentiel. Les changements ont entraîné des vérifications du revenu plus strictes pour obtenir des 
hypothèques et l’introduction d’une taxe imposée aux acheteurs étrangers dans le Grand Golden Horseshoe; ils 
ont aussi permis à la Ville de Toronto d’imposer une taxe sur les maisons vacantes18. La vente et le prix des 
maisons en Ontario se sont en quelque sorte stabilisés à la suite de ces mesures19, entraînant des préoccupations 
contradictoires par rapport à l’abordabilité du logement et à l’emploi dans le domaine de l’immobilier pendant 
ce qui pourrait être une accalmie temporaire dans l’important marché du Grand Toronto. Un ralentissement du 
marché immobilier pourrait se traduire par une plus faible demande pour des agents immobiliers, des 
propriétaires d’immeubles locatifs, des gestionnaires immobiliers et des évaluateurs.  

Services de location et de location à bail  

Ce sous-secteur comprend des établissements dont l’activité principale est la location de biens et de matériel de 
consommation, ainsi que ceux dont l’activité est de donner à bail des machines et du matériel souvent utilisés 
pour l’exploitation d’une entreprise. Depuis 2004, l’emploi dans le sous-secteur de la location et de la location à 
bail a suivi une tendance à la baisse. La période de 2006 à 2012 coïncide avec un déclin de l’emploi dans la 
location de biens de consommation20, particulièrement dans le secteur de la location de films et de jeux, 
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aboutissant à la faillite de la chaîne Blockbuster Video au milieu de l’année 2011. Depuis, l’emploi dans la location 
et la location à bail s’est stabilisé, atteignant de nouveau en 2016 son niveau de 2012.  

À mesure que l’on progresse, les signaux sont contradictoires en ce qui a trait aux services de location et de 
location à bail. Cette industrie fonctionne selon les besoins. Donc, si les activités économiques et 
opérationnelles demeurent stables, comme prévu, il pourrait y avoir des signes de croissance au niveau de 
l’emploi. De faibles taux d’intérêt ont une incidence positive sur les activités de location et l’augmentation 
continue des prix fait de la location du matériel et d’autres actifs une solution de rechange rentable par rapport 
à l’achat. Cependant, un ralentissement de la demande dans le sous-secteur de l’immobilier en Ontario 
pourrait avoir un impact sur la demande pour la location de machines et du matériel. Il y aurait aussi des 
répercussions sur les employés des entreprises qui fournissent des services de location connexes (p. ex., 
services de déménagement). En raison d’un bon nombre d’autres facteurs ayant une incidence sur ce sous-
secteur (comme le revenu des ménages, les profits des entreprises et l’immobilier), on prévoit que sa 
croissance sera inégale et faible de 2017 à 2019. 

Perspectives sectorielles 

Au cours de la période de 2017 à 2019, les revenus des entreprises et la demande mondiale pour des services 
financiers devraient continuer de croître, quoiqu’à un rythme plus lent que celui d’avant la récession. La 
création d’emplois pourrait être entravée par les changements technologiques qui augmenteront la 
productivité et ralentiront la demande de main-d’œuvre, touchant certaines professions telles que les caissiers 
dans les banques, les agents et les courtiers de produits bancaires et d’assurances, les représentants du service 
à la clientèle dans l’ensemble du secteur de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la location, et 
certains postes au niveau de la finance et des assurances du service de suivi de marché. Le nombre croissant de 
personnes retraitées devrait avoir des répercussions positives sur l’emploi dans le sous-secteur de la finance et 
des assurances. Le renforcement des normes et des signes de ralentissement pourrait affecter l’activité 
immobilière dans certaines parties de l’Ontario, en particulier sur le marché de la revente. Par conséquent, 
l’emploi dans le secteur de la finance, des assurances, des services immobiliers, et des services de location et 
de location à bail devrait croître de 2017 à 2019. 

Tendances infraprovinciales de l’industrie 

Le secteur de la finance, des assurances, des services immobiliers, et des services de location et de location à 
bail de l’Ontario est fortement concentré dans les régions métropolitaines. Le sous-secteur de la finance et des 
assurances compte un peu plus de 70 000 établissements21. La majorité des institutions financières liées aux 
services bancaires et aux investissements sont situées dans la région économique de Toronto, tandis que le 
secteur des assurances est principalement situé à Toronto, avec quelques établissements dans la région de 
Kitchener-Waterloo-Barrie (en particulier à Waterloo). Le sous-secteur des services immobiliers et des services 
de location et de location à bail de l’Ontario comprend un peu moins de 230 000 établissements, dont environ 
54 % sont situés dans la région de Toronto, suivit de 9 % dans la région de Kitchener-Waterloo-Barrie et dans 
les régions d’Hamilton-Niagara et d’Ottawa. 

Toronto est la région économique de l’Ontario connaissant la croissance la plus rapide avec un accroissement 
de la population d’environ 6,1 % entre 2010 et 201522. La ville se situe au 14e rang sur la scène internationale 
en tant que centre financier mondial, possède le troisième plus grand secteur financier de l’Amérique du Nord, 
et comprend 65 % des emplois du secteur de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la location de 
l’Ontario. Toronto abrite le siège social des cinq plus grandes banques du Canada, dont trois comptent parmi 
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les 25 plus grandes banques du monde en termes de capitalisation boursière. La région est aussi le siège social 
canadien pour la plupart des banques étrangères ayant des exploitations au Canada, y compris quatre des plus 
grandes banques23. La forte concentration du secteur financier à Toronto ainsi que sa croissance constante 
conduiront à une demande continue au niveau de l’emploi dans la région.  

Le secteur de l’immobilier résidentiel de Toronto a connu un important ralentissement au cours de la première 
moitié de 2017, les ventes ayant diminué de près d’un tiers à la mi-année. Cependant, le marché devrait 
reprendre un peu de vigueur dans la région en raison d’une forte croissance démographique24. Le secteur 
immobilier commercial et industriel de Toronto devrait aussi continuer de croître principalement à cause du 
haut niveau d’investissements privés. Plus de la moitié de la valeur totale des permis de bâtir délivrés en 
Ontario se trouve dans la région métropolitaine de Toronto25.  

La région économique de Kitchener--Waterloo--Barrie est connue pour son secteur des assurances, en 
particulier parce que Waterloo abrite le siège social de la Financière Manuvie et de la Financière Sun Life. 
L’Université de Waterloo possède un programme de mathématiques et de statistiques actuarielles et les 
entreprises (assurances, fonds d’investissement et fonds de pension) pourraient s’établir dans la région pour 
attirer une main-d’œuvre compétente. Une présence importante du secteur de la fabrication et croissante du 
secteur de la technologie continuera de contribuer à l’augmentation des activités immobilières commerciales 
et industrielles26. À leur tour, elles devraient faire augmenter la demande d’emplois dans le secteur de 
l’immobilier. La croissance démographique est aussi plus forte dans cette région, ce qui pourrait faire 
augmenter la demande de services immobiliers résidentiels27. Par contre, l’augmentation de l’immobilier 
résidentiel touchera principalement le marché des nouvelles constructions uniques, de la revente et de la 
location. Dans l’ensemble, les mises en chantier devraient demeurer stables jusqu’en 201828,29. La croissance 
constante du marché de l’habitation, bien qu’elle ait été plus lente par rapport aux années précédentes, 
conjuguée à la présence de nombreuses entreprises de financement et d’assurance, aidera à stimuler l’emploi 
dans le secteur des finances, des assurances, des services immobiliers, et des services de location et de location 
à bail de la région de 2017 à 2019.    

Les régions économiques de Hamilton-Niagara et d’Ottawa ont des secteurs de l’immobilier qui seront 
stimulés par la croissance de la population et l’expansion des collectivités. Plus particulièrement, Hamilton-
Niagara, gagne à représenter une solution de rechange abordable à la région du Grand Toronto en raison de sa 
proximité qui permet des temps de déplacement raisonnables. Par conséquent, le marché de l’immobilier de la 
région économique est touché par les risques liés au secteur résidentiel de Toronto. Les régions d’Hamilton-
Niagara et d’Ottawa ont toutes deux une présence solide au chapitre des finances et des assurances, qui, 
combinée aux secteurs des technologies qui présentent des signes de croissances, pourrait être de bon augure 
pour le secteur des finances et des assurances, qui fait face aux technologies des finances. 

Dans les autres régions économiques plus rurales telles que Muskoka--Kawarthas, Stratford--Bruce Peninsula, 
Kingston—Pembroke, Nord-Est et le Nord-Ouest de l’Ontario, le sous-secteur de la finance et des assurances 
n’est pas important. La plupart des postes du secteur financier dans ces régions sont des emplois dans les 
succursales ou des conseillers financiers qui dépendent du nombre de clients. De plus, l’exode net 
interprovincial et intraprovincial signifie une réduction de la probabilité d’une augmentation du nombre de 
postes liés à l’immobilier en raison d’une plus faible demande de services immobiliers. 
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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 : Division de l’information sur le marché du travail (IMT), 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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