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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. 

Profil sectoriel 

Les changements sur le marché du travail et la croissance de la population et des structures physiques 
augmentent les occasions dans les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres 
services de soutien 
 

 La santé de l’économie locale est le principal déterminant des résultats observés dans les services aux 
entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien 

 Les changements structurels du marché du travail de l’Ontario améliorent les besoins en matière de 
services dans les segments du secteur  

 Le dynamisme de la construction résidentielle, non résidentielle et d’infrastructures crée de nouvelles 
occasions ainsi que des occasions de maintien dans certains secteurs des services aux entreprises, des 
services relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien 

 Les tendances à sous-traiter certains services aident à stimuler la croissance des entreprises  

 Les avancées technologiques et l’Internet des objets (IdO) présentent à la fois des menaces et des 
possibilités 

 

Aperçu 

Le secteur canadien des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services de 
soutien est bien représenté en Ontario. La province compte pour plus de 40 % des emplois dans le secteur au 
pays. En Ontario, environ 317 000 personnes, dont 160 000 ou 50 % sont situés dans la région économique de 
Toronto, travaillent dans ce secteur. Les personnes qui travaillent dans le secteur des services aux entreprises, 
des services relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien comptent pour 4,5 % des travailleurs en 
Ontario1, et le secteur génère environ 3,8 % du produit intérieur brut (PIB)2. Même s’il s’agit d’un secteur 
relativement petit, il fournit des services très importants pour l’ensemble des activités commerciales.  

Le secteur des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien est 
divisé en trois sous-secteurs principaux3 : 

i. Gestion de sociétés et d’entreprises (SCIAN 55) 
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ii. Services administratifs et de soutien (SCIAN 561)  
iii. Services de gestion des déchets et d’assainissement (SCIAN 562) 

 
Le sous-secteur des services administratifs et de soutien est celui qui génère le plus d’activités, et représente 
plus de 70 % des emplois et des résultats dans le secteur des services aux entreprises, des services relatifs aux 
bâtiments et des autres services de soutien (graphique 1). 
  
Graphique 1 : Distribution du PIB dans les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres 
services de soutien (Ontario, 2016)    

 
Source : Statistique Canada. CANSIM Tableau 379-0030 - Produit intérieur brut (PIB) aux prix de base, selon le Système de classification des industries de 
l’Amérique du Nord (SCIAN), dollars enchaînés (2007). 
                                                                                        

Analyse des sous-secteurs 

Services administratifs et de soutien (SCIAN 561)  

Services d’emploi (SCIAN 5613) 
Le sous-secteur des services d’emploi est celui qui contribue le plus aux services administratifs et de soutien et 
au secteur des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien 
pour ce qui est de l’emploi et des résultats. Ce sous-secteur répond presque exclusivement aux besoins du 
marché national, et les services  offerts aux entreprises représentent plus de 80 % de sa clientèle à l’échelle 
nationale4. Cependant, on observe une dichotomie dans les marchés desservis, la répartition des revenus et la 
structure des entreprises dans ces trois champs d’activité5 (Tableau 1). 
  

Gestion de 
sociétés et 

d’entreprises 
(SCIAN 55) , 19 % 

Services administratifs 
et de soutien 

(SCIAN 561) , 72 % 

Services de gestion des 
déchets et 

d’assainissement 
(SCIAN 562), 10 % 
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Tableau 1 : Sous-secteurs des services d’emploi – Distribution des ventes et des établissements 

  

  Agences de placement et 
entreprises de recherche de cadres                                                                            

(SCIAN 56131) 

Location de 
personnel 
suppléant               

(SCIAN 56132) 

  Location de personnel 
permanent  (SCIAN 56133) 

Distribution des ventes dans les services d’emploi 
(pourcentage) 40,3 50,4 9,3 

        

Distribution de la taille des établissements dans chaque sous-secteur (pourcentage) 

Petite taille (1-99 employés) 90,0 63,3 70,0 

Taille moyenne (100-499 employés) 9,1 33,7 26,7 

Grande taille (+ de 500 employés) 0,8 3,0 3,3 

 
Source : Statistique Canada. CANSIM Tableau 361-0066 - Services d’emploi, ventes selon le type de produits et services (2016) et Tableau CANSIM 552-
0003 - Nombre d’entreprises canadiennes, nombre d’emplacements avec employés, selon les tranches d’effectif et le Système de classification des 
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), décembre 2015, Ontario.  

 
Location de personnel suppléant 
Les entreprises de location de personnel suppléant recrutent souvent des travailleurs pour des postes qui 
n’exigent pas une solide formation. Ils offrent donc des services à une clientèle d’entreprises relativement 
vaste et à un nombre de travailleurs importants. Ce sous-secteur représente également 50 % des ventes dans 
le secteur des services d’emploi à l’échelle nationale, et les personnes placées sont catégorisées comme des 
employés de ces entreprises de location de personnel6. Cette situation pourrait expliquer la proportion 
relativement élevée (34 %) des établissements de taille moyenne compris dans ce sous-secteur en Ontario (voir 
tableau 1 ci-dessus).                                                                         

Dans l’ensemble, le secteur des services d’emploi s’est élargi au cours des dernières années (graphique 2), et 
les changements structurels apportés aux conditions de travail d’une grande partie de la main-d’œuvre de 
l’Ontario sont probablement l’un des principaux facteurs contribuant à cette augmentation. Les emplois 
temporaires ou précaires, y compris les emplois contractuels et à temps partiel, sont de plus en plus communs, 
ce qui entraîne une demande accrue particulièrement pour des services de location de personnel suppléant. 
On a constaté une augmentation considérable du nombre d’agences en Ontario au cours de la dernière 
décennie7. Or, pour l’avenir, les gains dans les services de location de personnel suppléant pourraient être 
réduits par la nouvelle législation provinciale « Projet de loi 148, Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et 
de meilleurs emplois ». Ce projet de loi augmente le salaire minimum et instaure de nouvelles réglementations 
relatives aux normes d’emploi pour les employés occasionnels, temporaires, saisonniers et à temps partiel8,9. 

Graphique 2 : Tendances relatives à l’emploi - Secteur des services d’emploi (SCIAN 5613) en Ontario 

 
Source : Statistique Canada. CANSIM Tableau 281-0024. Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH). 
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Agences de placement et entreprises de recherche de cadres 
La performance des agences de placement et des entreprises de recherche de cadres contribue également à la 
croissance dynamique du secteur des services d’emploi. Certains signes suggèrent une croissance 
phénoménale des revenus dans certaines de ces activités au cours des dernières années10. Ces entreprises 
servent généralement des marchés spécialisés et fournissent des services connexes, tels que de la formation et 
la gestion de la masse salariale. Les personnes placées dans des postes permanents ou temporaires ne sont pas 
catégorisées comme des employés de ces agences11. De nombreuses entreprises ont recours à des fournisseurs 
des services externes pour effectuer les tâches de ressources humaines et de gestion de la masse salariale afin 
de pouvoir se concentrer sur leurs stratégies d’affaires de base. De plus, les avancées technologiques 
permettent aux travailleurs de réaliser leurs tâches à l’extérieur des installations physiques de l’entreprise, 
même à l’étranger. Des préoccupations importantes concernant le manque de compétences sur le marché du 
travail ontarien ont également été soulevées. Ces conditions incitent les entreprises à avoir recours aux 
agences et aux entreprises de recherche pour recruter des talents locaux et internationaux hautement qualifiés 
dans des domaines tels que la technologie de l’information, l’ingénierie et la gestion.   
 
Professions – Services d’emploi 
De l’ensemble de l’industrie des services d’emploi en Ontario, 60 % de la main-d’œuvre œuvrent dans 
les domaines suivants :  

 Affaires, finances et administration, y compris agents/agentes des ressources humaines et de 
recrutement (CNP 1223) 

 Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés, tels que manutentionnaires (CNP 7452) 

 Manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique (CNP 961) 
 
Cependant, une grande proportion de la main-d’œuvre dans les métiers, le transport, la machinerie et les 
professions de manœuvre refléterait principalement des personnes placées dans les sociétés clientes des 
entreprises de services aux employeurs12.  

Services relatifs aux bâtiments et aux logements (SCIAN 5617) 
Le sous-secteur des services relatifs aux bâtiments et aux logements se classe au deuxième rang dans les 
services administratifs et les services de soutien pour ce qui est de l’emploi et des résultats. Ce sous-secteur 
semble destiné à accroître le nombre d’emplois et ses activités au cours de la période de prévision. Les 
principales activités des entreprises de ce sous-secteur comprennent les services de conciergerie (sauf le 
nettoyage des fenêtres) et les services d’aménagement paysager13.  

L’augmentation de la population dans un grand nombre de régions de l’Ontario et les investissements 
relativement élevés dans la construction résidentielle et commerciale fera augmenter le nombre 
d’établissements qui nécessiteront ces types de services. De plus, le gouvernement provincial est en train 
d’élaborer son plus important plan d’infrastructure à long terme qui comprendra des investissements 
prioritaires destinés au transport en commun, aux autoroutes et au transport ainsi qu’aux installations relatives 
à l’éducation et aux soins de santé14. Ces projets généreront également des occasions d’affaires pour les 
entreprises d’aménagement paysager qui offrent des services tels que des murs de soutènement et des 
espaces verts pour les établissements et les nouveaux systèmes sur rails. L’accent que mettent le secteur public 
et les collectivités sur la création d’espaces verts augurent également bien pour le sous-secteur. En outre, bien 
que la plupart des activités dans l’industrie des services d’aménagement soient saisonnières, en raison de la 
demande accrue durant le mois du printemps et de l’été, un grand nombre d’entreprises offrent aussi des 
services de déneigement15, ce qui crée quelques occasions d’emploi annuel. 

De manière générale, dans le secteur des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des 
autres services de soutien, les entreprises qui offrent des services aux bâtiments et aux logements 
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représentent une part disproportionnée (70 %) des emplois qui n’exigent aucune formation officielle et qui 
demandent seulement une formation en cours d’emploi ou une brève présentation de travail. Ces postes 
comprennent : 16  

 Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers (CNP 6731) 

 Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains (CNP 8612) 

 Concierges et surintendants/surintendantes d’immeubles (CNP 6733) 

Un roulement du personnel relativement élevé est attendu dans ces secteurs. 

Services de soutien aux entreprises (SCIAN 5614) 
Les services de soutien aux entreprises constituent un autre domaine d’activité important du secteur des 
services administratifs et des services de soutien, particulièrement les centres d’appels téléphoniques. Au 
cours des dernières années, certains centres d’appels ont augmenté leurs activités d’embauche et ont créé un 
grand nombre d’emplois, particulièrement du personnel de soutien technique. Cependant, en janvier, le 
secteur a appris de mauvaises nouvelles qui auront des répercussions négatives sur près de 500 emplois. En 
effet, Transcom Canada cessera ses activités à Barrie et à Brockville au printemps. L’entreprise a indiqué qu’un 
transfert de ses activités à l’étranger et des changements à son modèle de gestion pour miser sur le télétravail 
constituaient des facteurs influençant les fermetures17,18. De plus, Shaw Communications Inc. transférera les 
activités de son centre d’appels Freedom Mobile de Windsor en Colombie-Britannique19. 

Services administratifs de bureau (SCIAN 5611) et services de préparation de voyages et de 
réservation (SCIAN 5615) 
La capacité d’emploi dans les services administratifs de bureau s’est affaiblie au cours des dernières années. 
Les avancées technologiques et l’accès à des processus automatisés pour réaliser certaines tâches qui étaient 
effectuées dans ce secteur auparavant ont contribué à ce déclin.  

En revanche, les services de préparation de voyages et de réservation enregistrent une croissance de son 
assiette fiscale20, malgré la popularité des réservations en ligne ou en libre-service. L’industrie du voyage au 
détail s’est ajustée au fil des années, notamment en se concentrant sur des marchés spécialisés et des 
créneaux tels que les voyages de groupe en croisière et d’autres destinations touristiques21,22. Toutefois pour 
l’avenir, le secteur devrait compter moins d’établissements physiques et davantage d’entreprises en ligne et à 
domicile23. À l’heure actuelle, on estime que les agents indépendants qui travaillent de leur domicile 
représenteraient de 25 % à 30 % de tous les agents de voyages à l’échelle nationale24. Cette tendance pourrait 
avoir des répercussions négatives sur les perspectives d’emploi pour les conseillers/conseillères en 
voyages (CNP 6521) qui représentent plus de la moitié de la main-d’œuvre dans le secteur des services de 
préparation de voyages et de réservation en Ontario.  

Ce secteur est également exposé aux menaces que posent la technologie perturbatrice et la présence des 
fournisseurs qui ont des applications en ligne, mais qui ne sont pas des agences de voyages, dans les marchés. 
À l’heure actuelle, la Loi de 2002 sur le secteur du voyage stipule que les agents de voyage en Ontario doivent 
être employés par une agence de voyages enregistrée de la province ou être associés à l’une d’elles25. Par 
contre, une menace se profile, car cette Loi fait l’objet d’une révision générale qui se penche sur des facteurs 
tels que l’augmentation de la protection du consommateur et le marché changeant, y compris les services 
d’habitation partagée.26  

Gestion de sociétés et d’entreprises (SCIAN 55) 
 
La gestion d’entreprises est le deuxième segment le plus important des trois segments du secteur des services 
aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien pour ce qui est de l’emploi 
et des résultats. Il peut s’agir de sociétés de portefeuille ou de sociétés fictives, que des personnes ou 
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habituellement de grandes sociétés utilisent pour posséder et gérer des titres de participation dans des 
entreprises dans le but de détenir une participation majoritaire ou d’influencer les décisions de la direction. Il 
peut également s’agir de sièges sociaux qui participent à la gestion de l’entreprise, ainsi qu’à la planification 
stratégique et à la prise de décisions pour le compte de celle-ci27. Cependant, un grand nombre de ces sociétés 
n’ont ni masse salariale confirmée ni employé officiel28.   

Récemment, quelques sociétés de portefeuille ont augmenté les parts de capital des établissements en 
Ontario29,30. Ces sociétés continuent également à se consolider 31 ou à investir dans de nouveaux sièges sociaux 
dans la province32. Or, le secteur est tout de même touché, car plusieurs entreprises ont quitté l’Ontario33, 
même pour aller s’installer à l’étranger en vue de tenter de réduire leurs dépenses d’exploitation et 
d’administration ainsi que leurs charges fiscales. 

De plus, certains changements apportés aux règles relatives à l’impôt fédéral pourraient toucher des 
entreprises de portefeuille dans le secteur34. 

Services de gestion des déchets et d’assainissement (SCIAN 562) 
  
Collecte de déchets 
L’emploi et les résultats se sont améliorés dans le secteur des services de gestion des déchets et 
d’assainissement. Une hausse appréciable de l’emploi a été enregistrée dans le sous-secteur de la gestion de la 
collecte de déchets, qui a plus que doublé au cours de la dernière décennie35. Cette augmentation pourrait 
s’expliquer par la tendance à la hausse des municipalités d’avoir recours à des fournisseurs de services de 
collecte de déchets tiers pour offrir certains services. Toutefois, ces entrepreneurs devraient embaucher moins 
de travailleurs que le nombre total qui était employé auparavant par les municipalités tels que les 
conducteurs/conductrices de machinerie d’entretien public et personnel assimilé (CNP 7522).  
 
Services d’assainissement  
Le secteur public met l’accent sur les questions liées à l’environnement et aux changements climatiques, ce qui 
crée des occasions d’affaires pour les entreprises d’assainissement. Des projets de plusieurs millions de dollars 
ont récemment été terminés et planifiés, et d’autres projets connexes ont été entrepris tels que la 
décontamination des sols de sites industriels, le nettoyage de ports36,37 et de systèmes fluviaux contaminés au 
mercure38 et la protection contre les inondations de zones situées près de l’eau39. 

Tendances infraprovinciales 

La région économique de Kitchener–Waterloo–Barrie connaît une croissance de la population rapide. À 6,6 %, 
la croissance de la population dans la région a dépassé la moyenne provinciale de 4,6 % au cours des 
cinq dernières années.40 Parallèlement à cette croissance, un grand nombre de projets d’infrastructures ainsi 
que des développements de construction résidentielle et commerciale sont prévus dans les zones près des 
stations du nouveau Tri-City. Ces facteurs, ainsi que l’important secteur de la fabrication de la région, créeront 
une grande demande pour plusieurs services dans le secteur des services aux entreprises, des services relatifs 
aux bâtiments et des autres services de soutien.   

Le Nord de l’Ontario, particulièrement le Nord-Est, attire un grand nombre d’investissements dans la 
construction résidentielle et non résidentielle. On compte également des expansions notables et de nouvelles 
entreprises dans la sphère commerciale. Toutes ces activités généreront une demande supplémentaire pour de 
nombreux services du secteur des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres 
services de soutien. De plus, la région compte une proportion assez importante de services de gestion des 
déchets et de services d’assainissement, y compris des entreprises de traitement et d’élimination des eaux. 
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Certaines de ces activités appuieront le secteur des ressources naturelles, étant donné que la région compte 
une grande concentration des activités des industries de la foresterie et de l’extraction de minerais de la 
province. Des activités, telles que celles liées aux services de restauration des mines, généreront une demande 
pour ce type d’entreprises. De plus, la région comprend une vaste ceinture rurale, et le recours à des fosses 
septiques a tendance à être assez élevé dans ces endroits41. Bon nombre de ces entreprises offrent des services 
d’entretien pour ce type de structures. En outre, des initiatives du secteur public misant sur la modernisation 
des systèmes de traitement des eaux42 et le nettoyage des rivières contaminées43 dans les collectivités 
autochtones stimuleront les occasions d’affaires.  

La région économique de Toronto est le principal centre économique où on trouve la plupart des activités 
commerciales et industrielles en Ontario et elle continue de présenter des projections élevées en matière de 
croissance de la population dans de nombreuses régions. De manière générale, cette structure permettra de 
soutenir un bon niveau de besoin pour des services dans le secteur des services aux entreprises, des services 
relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien. Plus précisément, la région compte une proportion 
supérieure à la moyenne d’entreprises de toute taille dans l’industrie des services d’emploi en Ontario. 
Certains signes laissent également croire qu’une grande partie de la croissance constatée dans les services de 
location de personnel suppléant serait attribuable à une augmentation du nombre d’entreprises enregistrée 
dans la région du Grand Toronto44. L’accès à un vaste bassin de travailleurs pourrait motiver le choix de 
l’emplacement de ces entreprises dans l’économie locale.  

De plus, une part disproportionnée d’entreprises enregistrées dans le sous-secteur de la gestion de sociétés et 
d’entreprises se trouvent dans la région économique, et cette situation correspond à la concentration de sièges 
sociaux, y compris ceux des cinq principales banques du Canada, situés à Toronto.  

Finalement, la région est le principal récipiendaire de projets d’infrastructure provinciaux et d’investissements 
privés dans le domaine de la construction. Le projet de protection des terrains portuaires contre les 
inondations à Toronto, d’une valeur de 1,2 milliard de dollars, comprendra des travaux majeurs de 
terrassement, tels que l’assainissement des sols, et devrait créer des occasions d’affaires pour les entreprises 
de gestion des déchets et de travaux connexes45. 

 
 
 

Remarque : Lors de la préparation de ce document, les auteurs ont pris soin de fournir à leurs clients une 
information relative au marché du travail opportune et précise au moment de la publication. Étant donné que 
les conditions du marché du travail sont dynamiques, certains des renseignements exposés dans le présent 
document peuvent avoir changé depuis sa publication. Les utilisateurs sont invités à consulter d’autres sources 
afin d’obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie locale et le marché du travail local. Les 
renseignements contenus 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, Service Canada, Ontario 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe d’IMT par courriel 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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