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Résumé : 
 Les services bancaires et d’assurances investissent des sommes importantes dans les nouvelles 

technologies pour une transformation numérique d’envergure.  
 Dans le cadre de la transition vers un environnement numérique, les compétences exigées 

évoluent et les professionnels en technologie de l’information et en analyse de données sont de 
plus en plus recherchés.   

 En cinq ans, 170 succursales bancaires ont été fermées en Ontario à la suite de restructurations.  

 Les banques canadiennes devraient capitaliser leurs investissements vers une économie propre 
et sobre en carbone.  

 Le secteur des services immobiliers est touché par la hausse des taux d’intérêts et de nouveaux 
règlements hypothécaires.  

 
Composition de l’industrie — secteur de la finance, des assurances, des services immobiliers et des services de 
location et de location à bail 
 
Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), l’industrie de la finance, des 
assurances, des services immobiliers et des services de location et de location à bail comprend deux sous-
secteurs principaux : 

 La finance et les assurances (SCIAN 52) 

 Les services immobiliers et les services de location et de location à bail (SCIAN 53).  
 

Le sous-secteur de la finance possède un éventail d’activités, dont :  

 Les autorités monétaires — banque centrale (Banque du Canada) (SCIAN 521) 

 L’intermédiation financière et activités connexes (SCIAN 522) 

o L’intermédiation financière faite par le biais de dépôts (comme les banques et les caisses 

populaires) ou non faite par le biais de dépôts (comme le financement des ventes).  

Les Portraits sectoriels fournissent un aperçu de l’évolution et des perspectives du marché du travail de 
certains secteurs et industries clés, pour diverses régions du pays. 
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 Les valeurs mobilières, les contrats de marchandises et autres activités d’investissement financier 

connexes (SCIAN 523). 

 

Les comptes bancaires représentent la part la plus importante de l’emploi du secteur en Ontario  
 

À l’échelle du Canada, le secteur de la finance, des assurances, des services immobiliers et des services de 
location et de location à bail se concentre en grande partie en Ontario, puisque la province compte près de la 
moitié de l’emploi total du secteur. D’après l’Enquête sur la population active, l’emploi provincial pour l’industrie 
était de 561 000 en 2017, soit une augmentation de 0,9 % par rapport à 2016. Bien que cette augmentation 
annuelle ait été la cinquième d’affilée, la croissance en 2017 était bien plus faible que celle des deux années 
précédentes. Même si le sous-secteur de la finance et des assurances compte la plus grande part de l’emploi 
(plus de 70 %)i, le sous-secteur des services immobiliers a la plus grande valeur ajoutée (près de 60 %)ii. 

L’intermédiation financière, principalement les banques, est le sous-secteur le plus important (37,3 %) dans la 

distribution de l’emploi, suivi des services immobiliers (24 %) et des assurances (22,6 %), comme le démontre 

le graphique 1.  

 
Graphique 1 : Distribution de l’emploi de l’industrie de la finance, des assurances, des services immobiliers et des services de location 
et de location à bail en Ontario – 2017  

 
 Source : Statistique Canada : Recensement de 2016, données internes personnalisées  

 

L’importante transition des activités vers un environnement numérique — les services bancaires et 
d’assurances 

Le sous-secteur de la finance et des assurances effectue une transition d’envergure vers un environnement 

numérique en collaborant avec le nombre croissant de jeunes entreprises en technologies financières (les 

FinTech)iii, avec des usines numériques et avec des centres de formations et de rechercheiv. Dans les domaines 

de la réglementation et de la conformité, l’émergence des technologies en réglementation (RegTech) pourrait 

également être une des solutions qui améliorera les processusv.  

 

Les investissements importants qui ont été réalisés dans les nouvelles technologies démontrent la globalité de 

ce changement.  
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Les dépenses connexes concernant les nouvelles technologies des six principales banques canadiennes 

représentaient :  
 

 84,5 milliards de dollars au cours de la dernière décennie, soit une moyenne de 8,4 milliards par année.  

 13,3 milliards de dollars en 2017 seulementvi.  

 

De nombreuses initiatives numériques dans le secteur des finances et de l’assurance visent à attirer des clients 

vers des plateformes de pointe pour les utilisateurs, entre autres par la reconnaissance vocale, par des portails 

de services en ligne ou mobiles et par le lancement d’algorithmes d’intelligence artificielle qui prennent 

automatiquement des décisions concernant les souscriptionsvii. De plus, des investissements ont été réalisés 

pour créer des « conseillers automatisés »viii. Cependant, ces derniers seront peut-être davantage utiles aux 

catégories de clients qui n’ont pas de portefeuilles financiers complexesix.  
 
La transformation des compétences exigées  
 
Au cours des dernières années, les restructurations ont entraîné des mises à pied massives et des changements 

dans les compétences exigées dans les emplois du secteur de la finance et des assurances. Une attention 

particulière est accordée au recrutement de professionnels dans l’analyse de données et dans les technologies 

de l’informationx,xi,xii, y compris du personnel pour contrer les risques liés aux attaques informatiques. La création 

d’emplois devrait diminuer dans les domaines de l’administration, de la vente et des services téléphoniques. 

 

En particulier, les perspectives d’emploi devraient s’améliorer pour :  

 Les analystes et les consultants/consultantes en informatique (CNP 2171) 

o Dont les analystes en sécurité des systèmes 

 Les gestionnaires des systèmes informatiques (CNP 0213) 

 Les ingénieurs/ingénieures et les concepteurs/conceptrices en logiciel (CNP 2173) 

 Les concepteurs/conceptrices d’expérience utilisateur (compris dans la CNP 5241). 
 
Sous-secteur bancaire : Externalisation de l’emploi, fermeture de succursales et croissance des 
revenus 

La part de l’emploi la plus importante de l’industrie en Ontario est occupée par les services d’intermédiation 

financière, qui regroupent en majeure partie des établissements de dépôt et principalement des services 

bancaires personnels et commerciaux. Dans le cadre de la restructuration de l’ensemble du secteur bancaire, 

de nombreuses succursales au rendement inférieur ont été fermées, particulièrement dans les régions moins 

peuplées. Entre 2012 et 2017, 170 succursales bancaires ont fermé en Ontario (passant de 2 699 à 2 529)xiii. Au 

cours de la même période, l’emploi total des banques et de leurs filiales a atteint 169 580 en 2017 après avoir 

légèrement baissé à 166 450 en 2016xiv (graphique 2). 
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Graphique 2 : Ontario – Nombre de succursales bancaires et tendances de l’emploi   

 
Source : Statistiques de l’Association des banquiers canadiens. Les chiffres comprennent les données de toutes les banques et de leurs filiales. Nombre de 
succursales bancaires de 9 banques majeures : BMO Groupe financier, CIBC, Banque Canadienne de l’Ouest, Banque HSBC Canada, Banque Laurentienne 
du Canada, Banque Nationale du Canada, Banque Royale du Canada, Banque Scotia et Groupe Financier Banque TD 

  

Aperçu de l’emploi 
 
Bien qu’il y ait des nouveaux venus sur le marchéxv, le secteur bancaire est toujours dominé par cinq banques, 

soit BMO Groupe financier, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, RBC Groupe Financier, la Banque 

Scotia et le Groupe Financier Banque TD. Ces dernières représentent habituellement environ 90 % de l’emploi 

dans les banques et leurs filiales en Ontario. Le graphique 3 ci-dessous présente un aperçu de la répartition de 

l’emploi à temps plein et à temps partiel des activités de quelques banques au cours des dernières années.  
 

Graphique 3 : Emploi dans les principales banques en Ontario 

  2015 2016   2017   
Nom de la 

banque 
Temps 
plein 

Temps 
partiel Total 

Temps 
plein 

Temps 
partiel Total 

Temps 
plein 

Temps 
partiel Total 

Banque Toronto-
Dominion  32 157 8 932 41 089 33 476 8 746 42 226 34 685 7 992 42 677 

Banque 
Canadienne 
Impériale de 
Commerce 24 784 2 406 27 190 24 950 2 240 27 190 25 399 2 035 27 434 

Banque Scotia - - 25 853 22 434 2 265 24 699 23 280 2 830 26 110 

Banque Royale 
du Canada 32 729 2 095 34 824 32 796 1 936 34 732 33 422 1 650 35 072 

BMO Groupe 
financier 19 477 1 656 21 133 19 072 1 625 20 697 19 093 1 646 20 739 

Total 109 147 15 089 150 089 132 728 16 812 149 544 135 879 16 153 152 032 

Sources : Sites des banquesxvi. *Pour 2015, les données de la Banque Scotia n’indiquaient pas si l’emploi était à temps plein ou à temps partiel, mais 
plutôt si l’employé était « contractuel » ou « régulier ».  

 

Externalisation et emplois contractuels 
  
Dans cette industrie, le potentiel direct de création d’emplois sera limité, puisque certains rôles sont délocalisés 

à l’international ou externalisés à des fournisseurs de service privé locaux. Les banques ont aussi souvent recours 

aux emplois contractuels et temporairesxvii. 
 

 

https://cba.ca/bank-employment-statistics?l=fr
https://cba.ca/bank-branches-in-canada
https://cba.ca/bank-branches-in-canada
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Rendement financier 

 
Le secteur bancaire obtient de bons résultats, et les activités liées aux services d’investissements, de 

financements et autres instruments financiers ont connu une croissance relativement forte dans les dernières 

annéesxviii. En général, la rentabilité des banques est étroitement liée aux taux d’intérêt, à l’utilisation du crédit 

par les ménages et par les entreprises, au rendement sur le capital investi et à la stabilité globale de 

l’économie. En effet, de 40 % à 60 % des revenus proviennent des services bancaires personnels et 

commerciaux et le reste provient de sources comme les marchés financiers, la gestion de patrimoine et les 

services bancaires de grosxix. Au moment de la rédaction du rapport, la Banque du Canada avait déjà augmenté 

à plus d’une reprise le taux directeur depuis juillet 2017 en raison des perspectives économiques favorablesxx. 

Ce taux devrait hausser les revenus provenant des intérêts de ce secteur et accroître les marges de profit.  

 

De plus, les banques ont déclaré des profits substantiels même lorsque les conditions du secteur du pétrole et 

du gaz naturel étaient affaibliesxxi. Par ailleurs, compte tenu des prévisions et de l’attention mondiale sur les 

conséquences des changements climatiques, les banques canadiennes devraient tirer profit des importants 

investissements dont les entreprises auront besoin pour faire leur transition vers une économie verte et sobre 

en carbonexxii. Certaines grandes banques ont déjà prévu des objectifs de financement de plusieurs milliards de 

dollars pour les prêts et les autres programmes qui seront nécessaires à la réalisation des initiatives en 

développement durablexxiii.  
 
Graphique 4 :  Revenu net des six banques les plus importantes du Canada  

 
Source : Association des banquiers canadiens -  Résultats financiers des banques canadiennes au  https://www.cba.ca/bank-financial-results-annual.  
Données recueillies le 31 octobre de chaque année. 

 
 

Coopératives de crédit locales 
 

Les activités des coopératives de crédit locales occupent une part moindre des opérations de dépôt. Les 

associations de crédit mutuel (credit unions) et les caisses populaires ont connu une baisse constante du 

nombre de leurs succursales, bien que leurs actifs aient augmenté. Le nombre de membres est aussi à la 

hausse depuis 2016. Le vieillissement des membres et la concurrence des autres fournisseurs de services 

financiers font partie des facteurs qui influent sur les conditions de l’industriexxiv.  

https://www.cba.ca/bank-financial-results-annual
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Autres services financiers (SCIAN 5223) 
 

Au cours de cette période, les entreprises de services financiers qui ne prennent pas les dépôts ont connu une 

augmentation de leur utilisationxxv et de l’importance des prêts sur salaire par des consommateurs endettés. En 

2017, environ 31 % des emprunteurs insolvables de la province utilisaient ce type de prêts. Les activités dans ce 

secteur devraient ralentir, puisqu’une nouvelle réglementation provinciale en vigueur depuis le 1er janvier 2018 

réduit le coût des prêtsxxvi. De nombreuses municipalités ont également imposé des règlements qui limitent le 

nombre de succursales physiques que ces établissements peuvent posséder ou qui exigent l’obtention d’un 

permis d’exploitationxxvii,xxviii,xxix.   

 
Services immobiliers et services de location et de location à bail 
 
Selon les données disponibles jusqu’à 2016, la croissance du revenu des agents et des courtiers immobiliers a 

été relativement importante dans les dernières annéesxxx. Les niveaux records des activités immobilières et le 

prix élevé des maisons dans de nombreuses régions de l’Ontario provoqués par la hausse de la population ont 

probablement contribué à cette croissance. Cependant, au cours de la période de prévision, la croissance du 

marché immobilier résidentiel pourrait être freinée par l’augmentation des taux d’intérêt, une nouvelle 

réglementation, c’est-à-dire l’impôt sur la spéculation pour les non-résidents, une taxe foncière imposée aux 

acheteurs étrangersxxxi, et de nouveaux règlements sur les prêts hypothécaires pour les institutions financières 

sous réglementation fédéralexxxii. 

 
Du côté commercial, le taux de vacance a aussi atteint ses niveaux les plus bas dans certaines régions urbaines, 
ce qui gonfle les loyers et améliore les marges des investisseurs. Au même moment, les activités de location dans 
les banlieues sont aussi favorisées par certaines entreprises offrant des occasions plus abordablesxxxiii. 
 

Tendances infraprovinciales de l’industrie 

Depuis 2013, l’emploi a constamment crû dans l’industrie de la finance, des assurances, des services 
immobiliers et des services de location et de location à bail de Torontoxxxiv. 

Toronto représente une part disproportionnée (68 %) de l’emploi de cette industrie en Ontarioxxxv, en plus 

d’abriter le siège social de grandes banques et de connaître la deuxième croissance la plus forte de sa 

population (6,1 %) parmi l’ensemble des régions économiques de la provincexxxvi. Ce facteur démographique et 

les niveaux élevés de l’activité économique en cours et prévus pour cette région sont de bon augure pour la 

plupart des sous-secteurs de l’industrie. Par exemple, lors de la dernière année, d’autres grandes entreprises 

ont relocalisé leur siège social dans le centre-ville de Toronto, ou ont annoncé leur intention de le faire. La 

grappe technologique de Toronto étant aussi en pleine expansionxxxviixxxviii,xxxix,xl, la demande immobilière en 

locaux à bureaux y est d’autant plus importante. 
 
Kitchener-Waterloo Barrie représente environ 7 % de l’emploi du secteur, et certains signes indiquent que 
son emploi s’affaiblit depuis les dernières annéesxli. La région comprend plusieurs grandes compagnies 
d’assurancesxlii, mais les activités de restructuration et la consolidation de l’emplacement des bureaux risquent 
de réduire l’importance du secteur dans cette régionxliii.  
 
Du côté de l’immobilier commercial, les taux de vacance sont faibles dans la région de Waterloo, et la demande 
en espace industriel est habituellement élevéexliv. La croissance de la grappe technologique alimente aussi le 
besoin en locaux à bureauxxlv et crée donc des occasions d’affaires pour les entreprises en services immobiliers 
et en services de location. 
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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, 2017, tous 
droits réservés 
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