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Portrait sectoriel 

   

L’INDUSTRIE AGRICOLE S’ADAPTE POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES STRUCTURELLES ET À LA 
DEMANDE DES CONSOMMATEURS  

 
 Le nombre de fermes a chuté en Ontario, mais les exploitations étaient plus importantes et ont pris de 

la valeur 

 Les machines et les nouvelles technologies ont permis aux fermes de maintenir leur production tout en 
nécessitant moins d’entrées 

 L’industrie peine à attirer des travailleurs et elle s’appuie largement sur les travailleurs temporaires 
pour compensers 

 Le mouvement « achetez local » a fait augmenter la demande de produits agricoles de l’Ontario 

 La croissance de l’emploi au sein de l’industrie agricole continuera de stagner au cours de la 
période 2018-2020 

 
L’Ontario dispose de terres agricoles fertiles lui permettant de bien alimenter le panier de provisions des marchés 
locaux et étrangers. La province affiche le plus grand nombre de fermes de recensementa au pays, soit 49 6001, 
ce qui représente près du quart de toutes les fermes canadiennes2. Les agriculteurs de l’Ontario produisent plus 

                                                           
a On entend par ferme de recensement une ferme, un ranch ou une autre exploitation agricole où est produit au moins un 
des produits suivants destinés à la vente : cultures, bétail, volaille, produits d’origine animale, produits de serre ou de 
pépinière, arbres de Noël, champignons, gazon, miel ou abeilles et produits de la sève d’érable. Les exploitations 
comprennent aussi : les parcs d’engraissement, les serres, les champignonnières et les pépinières; les fermes de production 
d’arbres de Noël, les fermes d’élevage d’animaux à fourrure, les fermes d’élevage de gibier, les gazonnières, les érablières 
et les exploitations de culture de fruits et de petits fruits; les exploitations apicoles et les couvoirs; les exploitations d’élevage 
de bétail non traditionnel (bisons, chevreuils, élans, lamas, alpagas, sangliers, etc.) et de volaille non traditionnelle 
(autruches, émeus, etc.) si les animaux ou les produits dérivés sont destinés à la vente; les jardins potagers si les produits 
agricoles sont destinés à la vente; et les exploitations qui gardent des chevaux en pension, les écuries de randonnée et les 
écuries qui s’occupent de garder ou d’entraîner les chevaux, même si aucun produit agricole n’est vendu. Il n’est pas 
nécessaire que l’exploitation ait réalisé des ventes au cours des 12 derniers mois, mais elle doit avoir l’intention d’en réaliser. 
(Selon la définition de Statistique Canada) 

Les profils sectoriels fournissent un aperçu des évolutions récentes du marché du travail et des perspectives de secteurs 
clés pour différentes régions du Canada. 
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de 200 produits de base différents3. L’emploi dans l’industrie agricole primaire a chuté pour atteindre 68 500 en 
Ontario en 2017, après une légère augmentation au cours de l’année précédente4. L’agriculture s’est 
profondément enracinée dans plusieurs communautés, tout particulièrement dans le sud-ouest de la province. 
L’industrie travaille de concert avec les fabricants d’aliments et de boissons, les détaillants, les fournisseurs de 
services de restauration et les distributeurs en gros, ainsi qu’avec ses partenaires de recherche et 
environnementaux pour livrer des produits aux consommateurs. L’agriculture primaire représentait uniquement 
0,7 % du total du produit intérieur brut de l’Ontario en 20175, mais ce chiffre a bondi à 6,1 % pour la plus vaste 
industrie de l’agroalimentaire. Cette industrie comprend entre autres la transformation des aliments, des 
boissons et du tabac et autres domaines liés à l’agriculture.  

Portrait des fermes ontariennes  

Le nombre de fermes a continué de chuter en Ontario entre 2011 et 2016, en raison du déclin observé au sein 
des fermes d’élevage et laitières (voir le graphique 1)6. En dépit d’une baisse de la superficie agricole totale, les 
exploitations à l’échelle de la province ont pris de l’ampleur et utilisé une proportion plus élevée de terres pour 
produire leurs cultures7. Le regroupement des fermes, un phénomène observé depuis les dernières années, est 
l’une des principales raisons expliquant cette tendance, alors que de petites exploitations se sont fusionnées. 
Cette décision de fusionner pourrait avoir été entraînée par un plus grand recours à la technologie, une 
concurrence accrue et des transformations structurelles. Les grandes exploitations agricoles sont souvent plus 
capitalistiques et en mesure d’accroître leur production tout en maintenant de faibles coûts d’entrée. La valeur 
totale du capital agricole a crû pour se chiffrer à 139,5 milliards de dollars en Ontario en 20178. Une grande partie 
de cette hausse était attribuable à l’augmentation de la valeur des terrains et des bâtiments, comme les serres, 
qui représentaient un secteur florissant de l’industrie provinciale. La valeur totale des tracteurs utilisés a 
également augmenté, puisque les agriculteurs de l’ensemble du Canada ont utilisé de la machinerie plus grosse 
et plus puissante9. Ainsi, le nombre de fermes dont la valeur en capital est estimée à un million de dollars ou plus 
a augmenté dans la province entre 2006 et 2016, et on a remarqué une augmentation substantielle du nombre 
de fermes dont la valeur est d’au moins 3,5 millions de dollars10. Même si les agriculteurs ont continué d’observer 
une hausse des prix des produits agricoles, les coûts liés aux entrants nécessaires pour soutenir et faire croître 
les exploitations ont augmentéb. Le ratio des dépenses par rapport aux recettesc pour les agriculteurs de l’Ontario 
a augmenté pour atteindre 0,85 en 201511. 
  

                                                           
b Selon l’indice des prix des produits agricoles (IPPA) et l’indice des prix des entrées dans l’agriculture (IPEA) de 
Statistique Canada. L’IPPA mesure le changement, au fil du temps, dans les prix qui sont payés aux agriculteurs pour les 
produits agricoles vendus, et l’IPEA estime le changement dans les coûts des entrées que doivent assumer les agriculteurs 
pour leur exploitation au fil du temps. 
c Le ratio des dépenses par rapport aux recettes est le montant moyen des dépenses d’exploitation pour chaque dollar des 
recettes agricoles brutes, selon le Recensement de l’agriculture de Statistique Canada 
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Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture 

Répartition de la structure agricole ontarienne  

Le mouvement « achetez local » a été un moteur important de l’agriculture de l’Ontario. Cet engouement des 
consommateurs pour les produits alimentaires locaux, les choix santé, les produits spécialisés et les aliments 
déjà préparés a continué de créer davantage de possibilités pour les agriculteurs. Des innovations dans les 
domaines des sciences agricoles, des pratiques agricoles et du marketing ont permis aux agriculteurs de proposer 
une plus grande gamme de produits, et cette tendance devrait se poursuivre au cours des années à venir. Les 
agriculteurs doivent décider des cultures à produire en fonction de multiples facteurs, comme le caractère 
adéquat du sol et du climat, la gestion des phytoravageurs et des maladies ainsi que les prix et les débouchés 
commerciaux. À l’extérieur de l’Ontario, les agriculteurs devraient tirer profit d’un marché d’exportation plus 
fort. Les États-Unis représentent d’ailleurs le plus important marché d’exportation pour les produits agricoles en 
provenance de l’Ontario. La croissance de la classe moyenne, tout particulièrement en Chine, fera croître 
davantage la demande pour des produits durables, traçables et spécialisés à l’étranger.  

     
Près de 70,0 % de l’ensemble des fermes se spécialisaient en culture de plantes oléagineuses et de céréales, en 
élevage de bovins et dans d’autres cultures agricoles en 2016 (voir le tableau 2)12. D’une façon générale, 
l’industrie a observé une tendance à passer de la production animale et de la production laitière vers une 
production à base de cultures au cours des dernières années. L’Ontario est un acteur important dans plusieurs 
activités agricoles et compte le plus grand nombre de fermes de production de volaille, de soya, de maïs, de 
champignons et de plantes à fleurs au Canada. En dépit d’un plus petit nombre de fermes animalières, l’emploi 
dans ces fermes était un peu plus élevé que dans celles qui produisent des cultures, puisque la production 
animale nécessite généralement plus de main-d’œuvre. En 2017, près de 57,0 % de la main-d’œuvre de 
l’industrie agricole primaire se trouvait principalement dans les domaines de l’élevage de bovins, d’autres 
cultures agricoles et de la culture en serre et en pépinière et floriculture (voir le tableau 3)13.  
 
  

Nombre de fermes 

(2011 à 2016) 

 
49 600 (2016) 

 

 

4,5 % 

 

Superficie agricole 
totale 

(2011 à 2016) 

 
12,3 M d’acres (2016) 

 

2,5 % 

 

Taille moyenne des 
fermes 

(2011 à 2016) 

 
249 acres (2016) 

 

2,0 % 

 

Total de superficie 
cultivable 

(2011 à 2016) 

 
9,0 M d’acres 
(2016) 

 

1,0 % 

 

Nombre de fermes* 
(2006 à 2016) 

 
*1 600 acres ou plus 

 

28,4 % 

 

 Graphique 1 : Faits saillants de l’industrie agricole ontarienne 
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Tableau 2 : Nombre de fermes de recensement en Ontario par type de ferme et rang pour l’ensemble du 
Canada en 2016 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture  

 
Tableau 3 : Emploi dans l’industrie agricole primaire de l’Ontario en 2017  

 
Remarque : « n.c.a. » – non classifié ailleurs désigne les cas où il n’est pas possible de distinguer le type d’activité agricole 
entre la production de cultures et la production animale (p. ex. agriculture mixte). 
Les données sur l’emploi pour l’élevage de porcins, l’élevage d’ovins et de caprins et l’aquaculture n’étaient pas disponibles 
pour 2017. 
Source : Gouvernement de l’Ontario, ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales 

Financement agricole en Ontario 

Type de ferme

Nombre total de 

fermes en Ontario Rang au Canada

Part du total des 

fermes de l’Ontario 

(%)

Élevage de bovins 10 225 2 20,6 %

Élevage de bovins, y compris les parcs d’engraissement 6 786 3 13,7 %

Élevage de vaches laitières et production laitière 3 439 2 6,9 %

Élevage de porcins 1 229 2 2,5 %

Élevage de volailles et production d’œufs 1 816 1 3,7 %

Élevage d’ovins et de caprins 1 097 1 2,2 %

Autres types d’élevage 5 902 1 11,9 %

Culture de plantes oléagineuses et de céréales 16 876 2 34,0 %

Culture de légumes et de melons 1 856 1 3,7 %

Culture de fruits et de noix 1 362 3 2,7 %

Culture en serre et en pépinière et floriculture 2 050 1 4,1 %

Autres cultures agricoles 7 187 3 14,5 %

Total 49 600 1 100,0 %

Activité agricole Emploi total

Part de l’emploi dans l’industrie 

agricole primaire (%)

Agriculture (n.c.a.) 4 000 5,8 %

Production de cultures 29 900 43,6 %

       Culture de plantes oléagineuses et de céréales 1 800 2,6 %

       Culture de légumes et de melons 3 800 5,5 %

       Culture de fruits et de noix 2 700 3,9 %

       Culture en serre et en pépinière et floriculture 10 200 14,9 %

       Autres cultures agricoles 11 400 16,6 %

Production animale 31 100 45,4 %

       Élevage de bovins 17 300 25,3 %

       Élevage de porcins - -

     Élevage de volailles et production d’œufs 4 400 6,4 %

       Élevage d’ovins et de caprins - -

       Aquaculture - -

       Autres types d’élevage 7 400 10,8 %

Activités de soutien pour la production de cultures et 

la production animale 3 500 5,1 %

Total pour la production de cultures et la production 

animale (agriculture primaire) 68 500 100,0 %
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Au total, les recettes des fermes se sont chiffrées à 13,1 milliards de dollars en 201714. L’Ontario comptait pour 
21,3 % du total des recettes agricoles du Canada, se classant au troisième rang, derrière l’Alberta et la 
Saskatchewan15. Les rentrées au titre de la production de cultures étaient un peu plus élevées que celles de la 
production animale et de produits d’origine animale (voir le tableau 4). Les produits laitiers, le soya, les bovins, 
les porcins et le maïs étaient les cinq principaux processus d’exploitation agricole, représentant environ 55,2 % 
des recettes agricoles de l’Ontario en 201716. Les recettes agricoles totales ont augmenté de 41,5 % dans la 
province depuis 2007, et des gains ont été réalisés dans les industries de la production de cultures et de la 
production animale17.  
 
 Tableau 4 : Total des recettes pour les principales exploitations agricoles en Ontario en 2017     

 
Remarque : Seuls les six principaux processus d’exploitation selon les recettes monétaires ont été présentés pour la 
production de cultures et la production animale et de produits d’origine animale, avec les recettes totales pour d’autres 
exploitations agricoles spécialisées comme la floriculture, la culture en pépinière et de gazon, les fruits de verger et les petits 
fruits. 
Sources : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture et Gouvernement de l’Ontario, ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales 
 
 

En général, les prix des cultures ont été plus élevés que ceux des animaux et produits d’origine animale au cours 
de la dernière décennie en Ontario, sauf en 2014 et 2015, où l’on a enregistré une hausse du prix des porcins, 
des bovins et des veaux (voir la figure 5)18. Le prix des oléagineux et des cultures spéciales a été particulièrement 
élevé. Cela pourrait expliquer en partie la transition progressive vers la culture agricole et l’augmentation des 
terres destinées à la culture de ces produits. Pour ce qui est des entrées, les coûts pour la production animale 
ont été en général plus élevés que ceux de la production de cultures au cours des dernières années en Ontario19. 
Cette situation découle principalement des frais plus élevés liés à l’achat de bétail. Les exploitations d’élevage, 
comme la production de produits laitiers, d’œufs, de volaille et de porcins, nécessitent souvent plus de capitaux 
et d’infrastructures pour loger les animaux et pour les activités de soutien à la production. 
 

Exploitation agricole

Total des recettes 

agricoles en Ontario 

(en milliers de 

dollars)

Part du total des recettes 

agricoles du Canada (%)
Total des recettes provenant des cultures 6 452 937 18,9 %
Soya 1 414 131 52,1 %
Maïs 1 180 206 58,8 %
Légumes de serre 922 146 64,7 %
Légumes de plein champ 835 321 48,0 %
Blé, à l’exception du blé dur 238 377 4,7 %
Ginseng 224 599 98,6 %
Floriculture, culture en pépinière et culture de gazon 776 125 44,0 %
Total pour les fruits de verger 146 743 37,8 %
Total pour les petits fruits 133 304 20,2 %

Total des recettes provenant du bétail et des produits 

d’origine animale 6 350 126 25,4 %
Produits laitiers 2 118 419 32,3 %
Bovins 1 278 211 15,8 %
Porcins 1 248 801 27,8 %
Poules et poulets 831 582 32,8 %
Total pour les œufs 402 265 36,7 %
Dinde 167 472 43,6 %
Total des recettes agricoles 13 124 589 21,3 %
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Figure 5 : Indice des prix des produits agricoles (IPPA) en Ontario de 2007 à 2017 

 
 Source : Statistique Canada, Tableau 32-10-0099-01 Indice des prix des produits agricoles (IPPA), annuel (2007=100) 

L’industrie agricole demeure confrontée à des défis liés à la main-d’œuvre  

Bien que les gains de productivité et les regroupements de fermes restreindront la croissance de l’emploi, 
l’industrie agricole peinera toujours à attirer et à conserver des travailleurs en Ontario. Parmi les principales 
raisons expliquant cette situation, citons les suivantes : des conditions de travail épuisantes; la nature saisonnière 
de l’industrie; le fait de travailler en milieu rural; une concurrence de la part d’autres industries; et une faible 
connaissance de l’industrie agricole ou une perception négative de celle-ci. Une enquête réalisée auprès 
d’employeurs agricoles ontariens a révélé que la majorité d’entre eux sont incapables de trouver un nombre 
suffisant de travailleurs, et que plus de la moitié comptent accroître leur nombre de nouveaux employés au cours 
des cinq prochaines années20. Les répondants ont également indiqué qu’un bon nombre de postes exigent un 
diplôme d’études postsecondaires. Pour pallier cette lacune, les établissements d’enseignement ont déployé 
plus d’efforts en matière de recrutement et songent à modifier leurs programmes de formation pour répondre 
aux besoins des employés.  
 
Voici les principales professions agricoles en Ontario : 

 Gestionnaires en agriculture (CNP 0821) 

 Ouvriers/ouvrières agricoles (CNP 8431) 

 Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres (CNP 8432) 

 Conducteurs/conductrices de camions de transport (CNP 7511) 

 Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles, surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles 
et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l’élevage (CNP 8252) 

 Gestionnaires en horticulture (CNP 0822) 

 Manœuvres à la récolte (CNP 8611) 

 Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture (CNP 2123) 
 
Pourvoir les postes vacants demeure un défi à l’échelle de l’industrie, aussi bien pour ce qui est des postes peu 
spécialisés que des postes hautement spécialisés. Le manque de travailleurs peut entraîner des pertes de 
revenus, des retards dans l’échéancier des travaux d’expansion ou encore une transition vers des activités 
nécessitant moins de main-d’œuvre, comme la culture de plantes oléagineuses et de céréales. Pour contrer ce 
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problème, l’industrie a fortement recours à des travailleurs étrangers temporaires pour compléter la 
main-d’œuvre canadienne, tout particulièrement pour ce qui est des professions d’ouvriers agricoles, d’ouvriers 
de pépinières et de serres, et de manœuvres à la récolte lors des saisons de pointe21. L’industrie horticole 
pourrait observer une pénurie encore plus importante puisque l’emploi dans ce milieu est fortement saisonnier 
et que plusieurs des tâches sont manuelles. En revanche, dans d’autres domaines comme la production laitière, 
la pression pourrait être moindre en raison des gains de productivité et des conditions de travail plus stables. 
Selon un rapport sur l’industrie, les postes qui seront les plus difficiles à pourvoir au cours des années à venir 
seront ceux de gestionnaires en agriculture et d’ouvriers agricoles, suivis des postes d’ouvriers de pépinières et 
de serres, de manœuvres à récolte et de gestionnaires en horticulture22.  
 
Un autre défi avec lequel l’industrie doit composer est l’âge avancé des agriculteurs. En 2016, 55,1 % des 
agriculteurs étaient âgés de 55 ans et plus et plusieurs d’entre eux n’avaient pas de plan de relève en place23. 
Bien que certains jeunes semblent manifester un intérêt à l’égard de la communauté agricole, les frais élevés de 
démarrage, notamment en ce qui concerne l’acquisition de terres et les coûts en capital, en dissuadent plus d’un. 
C’est d’ailleurs pourquoi des initiatives de l’industrie sont en place pour combler l’écart financier entre les 
agriculteurs plus âgés et les nouveaux agriculteurs. Qui plus est, des options proposant de louer des terres ou de 
participer à un partage des cultures ont été lancées24. 

Plus de détails sur les principaux produits ontariens liés aux cultures et au bétail  

Plusieurs des principaux produits agricoles ontariens pourraient profiter d’une demande accrue de produits 
locaux, d’un taux de change Canada–États-Unis favorable et de bonnes conditions sur le marché mondial à 
l’avenir. Les mesures récentes visant à négocier et à ratifier des accords commerciaux pourraient augmenter 
l’accès mondial pour certaines industries agricoles, tandis qu’une plus grande concurrence sur le marché 
intérieur est préoccupante pour d’autres industries. Pour les producteurs de bovins, de porcins et de cultures 
ainsi que les producteurs en horticulture, les accords favoriseront une augmentation de la clientèle, mais pour 
les produits soumis à la gestion de l’offre, comme les produits laitiers, les œufs et la volaille, ces accords 
pourraient restreindre la part du marché.  
 
Animaux et produits d’origine animale 

 Produits laitiers : Même si le nombre de vaches laitières, de fermes laitières et de génisses laitières diminue 
depuis de nombreuses années, la production de lait a augmenté en raison d’une plus grande production par 
animal25. Les avancées dans les systèmes de traite automatisée, la conduite d’élevage, le contrôle du lieu 
d’hébergement des animaux, la qualité des aliments et la génétique ont permis aux agriculteurs d’augmenter 
la production de lait en diminuant le nombre de vaches. Les recettes provenant des produits laitiers ont 
augmenté de 19,0 % entre 2010 et 2017 en Ontario26. Les perspectives nationales pour la consommation de 
produits laitiers sont positives27. Bien que la consommation de lait ait diminué en général, la demande de 
yogourt, de beurre, de fromage (y compris des variétés spécialisées) et de produits novateurs et faibles en 
gras augmente28. L’une des plus grandes sources de préoccupation pour l’industrie est le changement dans 
le contexte commercial. En vertu de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union 
européenne (AECG), de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et de l’Accord 
Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), le Canada peut céder jusqu’à 10 % du marché des produits laitiers 
aux producteurs étrangers29. L’AECG permettra également de plus grandes importations de fromage 
européen, et l’ACEUM éliminera la catégorie de prix pour le lait ultrafiltré et établira des limites sur certaines 
exportations de produits laitiers du Canada.   
 

 Bovins de boucherie : Le nombre de ranchs et de fermes de bovins de boucherie, y compris les parcs 
d’engraissement, a diminué dans la province au cours de la dernière décennie30. L’inventaire bovin de 
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l’Ontario est demeuré relativement stable au cours des dernières années31, et la demande de produits du 
bœuf demeure élevée32. Les recettes de la production bovine ont augmenté de 43,1 % de 2010 à 2017 en 
Ontario33. Les prix du bœuf canadien ont diminué en 2018, et les prix des céréales fourragères pourraient 
demeurer bas à court terme si les conditions météorologiques ne nuisent pas au rendement des cultures de 
foin. En plus des besoins internes, la demande de bœuf canadien à l’étranger augmente34. C’est aux États-
Unis que le bœuf est en grande partie exporté, mais d’autres marchés, comme le Japon, le Mexique et la 
Chine, gagnent du terrain. Sur le plan du commerce international, un plus grand accès aux marchés de la 
Chine35 et des pays membres du PTPGP36, la capacité d’exporter une quantité spécifique de bœuf traité aux 
hormones en Europe en franchise de droits en vertu de l’AECG37 et la fin de la hausse de tarifs du Japon sur 
le bœuf congelé38 devraient continuer de faire augmenter les exportations. 

 

 Porcins : Le nombre de fermes d’élevage de porcins a diminué dans la province au cours de la dernière 
décennie39, mais l’inventaire de porcins de l’Ontario a augmenté au cours des dernières années40. Les 
améliorations apportées dans la gestion des éclosions de maladies, la nutrition et la génétique ont aidé les 
exploitations agricoles. La consommation de porc demeure élevée partout dans le monde41. Les recettes 
provenant de la production porcine ont augmenté de 64,4 % de 2010 à 2017 en Ontario42. Une augmentation 
de la capacité de transformation du porc au Canada ainsi que la stabilisation des prix des aliments pour 
animaux devraient soutenir l’industrie43. Les céréales fourragères représentent une grande portion des coûts 
des entrées pour les éleveurs de porcs. Les exploitations d’élevage de porcs à contratd ont souvent un rapport 
de coûts plus faible que les exploitations qui ne sont pas à contrat44. La raison en est probablement que les 
producteurs à contrat peuvent mieux estimer les coûts de production et se préparer aux variations des prix. 
En outre, les exportations de porcins aux États-Unis ont diminué au début de 2018 en raison de 
l’augmentation des stocks de porcs dans ce pays45. Les exportations vers d’autres pays, comme le Mexique, 
la Corée du Sud et le Japon, ont augmenté, et la demande provenant de la Chine demeure l’un des principaux 
moteurs. De nombreux producteurs de porcins ont accueilli favorablement le PTPGP, puisque celui-ci 
permettra un meilleur accès au marché asiatique en pleine expansion46. L’AECG permettra également un 
accès au marché du porc européen grâce à un contingent tarifaire en franchise de droits pour les producteurs 
canadiens47. 
 

 Production de volaille et d’œufs : Le nombre de fermes d’élevage de poulets à griller et d’autres volailles 
d’abattage, de production d’œufs de poule et d’élevage de dindes a augmenté dans la province au cours de 
la dernière décennie48. L’inventaire de poulets de l’Ontario a cru au cours des dernières années, et 
l’inventaire de dindes est demeuré plutôt stable49. Le nombre total d’œufs produits a continué de grimper 
depuis 200650. L’Ontario détenait environ 36,1 % des contingents de production nationaux d’œufs en 201751. 
La demande de divers types de volailles et d’œufs a augmenté au Canada, ce qui a fait croître la production52. 
Les recettes agricoles provenant des poules et poulets, des dindes et des œufs ont augmenté de 32,8 % de 
2010 à 2017 en Ontario53. Cette tendance positive devrait se poursuivre en raison d’une forte demande locale 
de poulet et d’une plus grande variété de produits de dinde transformés, d’une consommation d’œufs accrue 
en raison du passage à des régimes alimentaires contenant plus de protéines et de l’augmentation de la 
demande de produits contenant des blancs d’œufs seulement54. Les changements récents dans le contexte 
commercial ont soulevé des préoccupations dans l’industrie de la volaille et des œufs, puisque le PTPGP et 
l’ACEUM offriront des possibilités d’accéder à un nouveau marché aux producteurs étrangers de volaille et 
de produits des œufs; cet accès sera possible en fonction de contingents limités par le volume55. 

 
Production de cultures 

                                                           
d Dans les opérations d’élevage de porcs à contrat, on obtient par contrat des services comme la fourniture d’aliments, les 
services vétérinaires et le transport et le marketing auprès d’une autre partie. 
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 Plantes de grande culture : En Ontario, en 2017, les principales plantes de grande culture, sur le plan de la 
superficie en acres, étaient le soya, le maïs-grain, le foin et le blé d’hiver56. Les recettes agricoles provenant 
du soya ont augmenté de 24,3 %, et celles provenant du maïs ont crû de 14,6 % de 2010 à 201757. De plus, 
la superficie ensemencée pour la culture de soya et de maïs-grain a augmenté, tandis que la superficie totale 
utilisée pour la production de foin et de blé d’hiver a chuté en 201758. Dans l’ensemble, le nombre de fermes 
produisant des oléagineux et des céréales a augmenté, et le nombre de fermes produisant du foin a diminué 
au cours des dix dernières années59. La diminution de la production de foin peut découler de la diminution 
du nombre de fermes d’élevage de bétail et de la taille de l’ensemble des troupeaux au Canada. En général, 
les producteurs ont délaissé les cultures vivrières comme le blé et les céréales fourragères pour passer à la 
culture commerciale. Cela peut s’expliquer par la rentabilité, les avancées dans le rendement et la gestion 
des cultures ainsi que la demande locale et internationale. L’Ontario a la plus grande superficie dédiée à la 
culture de soya au pays. Les producteurs de soya continueront vraisemblablement d’observer une forte 
demande de la part du marché chinois puisque celui-ci a largement recours au soya pour la consommation 
animale et humaine, mais les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pourraient mener à une 
incertitude en ce qui concerne les prix60. La demande mondiale de maïs, y compris pour la production 
d’éthanol, et la diminution des stocks de maïs devraient maintenir la rentabilité de cette production. Les 
légumineuses à grain sont également une culture de plus en plus populaire. Même s’il s’agit d’une petite 
culture comparativement à d’autres produits de base, l’Ontario est l’un des principaux producteurs de 
haricots blancs séchés au Canada.   

 

 Cultures horticoles – légumes : Le nombre de fermes produisant des légumes et des melons a augmenté 
dans la province au cours de la dernière décennie61. Les cultures les plus importantes sur le plan de la 
superficie en 2017 étaient le maïs sucré, les pois verts, les tomates de plein champ et les haricots verts et 
jaunes62. Les recettes agricoles provenant des légumes de plein champ ont augmenté de 63,6 % entre 2010 
et 2017 dans la province63. L’Ontario est l’une des principales régions productrices de champignons, qui ont 
fait l’objet d’une demande accrue au pays et à l’étranger. La superficie consacrée à la production de 
champignons a augmenté en 2017 et la valeur de tous les champignons produits a augmenté au cours des 
dernières années64. La culture horticole la plus rentable dans la province est le ginseng65. La valeur des 
recettes agricoles provenant du ginseng s’est établie à près de 225 M$ en Ontario en 2017, et la plus grande 
partie de cette production a été exportée en Chine66.  
 

 Cultures horticoles – fruits : Le nombre de fermes produisant des fruits et noix dans la province a diminué 
au cours de la dernière décennie67. Les cultures de fruits les plus importantes sur le plan de la superficie 
en 2017 étaient les raisins, les pommes et les pêches68. Les recettes provenant des fruits de verger (comme 
les pommes) ont augmenté de 38,6 % entre 2010 et 2017 en Ontario69. Pendant la même période, les 
recettes provenant des petits fruits (comme les raisins) ont augmenté de 31,1 %. La grande industrie de la 
viticulture est axée sur la production de vin et de vin de glace dans la région de Niagara.  
 

 Culture en serre et en pépinière et culture de gazon : L’Ontario est le centre de la production en serre et 
possède les deux tiers de la superficie de production de légumes en serre du Canada70. L’industrie de la 
culture en serre continue de jouer un rôle primordial dans la structure agricole ontarienne en permettant de 
prolonger la saison des cultures et d’accroître la production. La superficie utilisée pour la production en serre 
a augmenté de 65,8 % entre 2001 et 2016, en raison de gains dans le domaine des légumes de serre71. Les 
trois principales cultures en serre de l’Ontario étaient les concombres, les tomates et les poivrons. Par 
ailleurs, les floriculteurs sont confrontés à une concurrence plus féroce en raison des produits importés. 
Toutefois, certains d’entre eux espèrent avoir la possibilité de proposer des plantes spéciales à la population 
ethnique et de conquérir de nouveaux marchés d’exportation. L’augmentation du nombre d’immeubles à 
logements multiples comparativement au nombre de maisons individuelles ayant une cour pourrait nuire 
aux producteurs de gazon de pépinière et de gazon en plaques. 
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La production de cannabis est un secteur qui a attiré beaucoup d’attention dernièrement dans l’industrie. 

Plusieurs entreprises ont construit des serres ou transformé des serres existantes pour cultiver du cannabis afin 

de répondre à la demande suscitée par la légalisation de la consommation à des fins récréatives. La demande 

pour ce produit augmente à l’échelle mondiale puisque de plus en plus de pays assouplissent leur 

réglementation. Nombre de producteurs locaux se sont déjà lancés sur le marché international, alors que 

l’Ontario tente de se tailler une place comme chef de file de l’industrie sur le plan de la production et de la 

recherche de pointe. 

 
Les fruits et légumes de plein champ et de serre devraient bénéficier de l’initiative incitant à l’achat de produits 
de l’Ontario, de la demande accrue d’aliments santé et de l’amélioration des débouchés commerciaux à 
l’extérieur de l’Ontario. En 2016, 15,1 % des fermes ontariennes ont vendu directement leurs produits aux 
consommateurs dans des marchés fermiers ou des kiosques72. Les agriculteurs peuvent également se lancer dans 
de nouvelles variétés de cultures afin de rejoindre un marché spécialisé ou dans un segment de l’industrie 
alimentaire, comme la production de noisettes ou de houblon. Selon une enquête réalisée récemment, plus de 
20,0 % des agriculteurs ontariens ont tenté de produire de nouvelles cultures au cours des cinq dernières années, 
et 7,0 % ajouteront de nouvelles cultures à leurs activités au cours des deux prochaines années73. Les agriculteurs 
et les chercheurs expérimentent un grand nombre de cultures, y compris l’okra, le chanvre, le quinoa, le chou 
frisé et le bok choy et tentent de déterminer les conditions de croissance optimales. En plus de nouvelles variétés 
de cultures, un plus grand nombre de fermes se sont lancées dans la culture biologique en 201674. Certains de 
ces marchés à créneaux ont incité de jeunes agriculteurs à lancer des micro-exploitations dans la province. Les 
récents accords commerciaux sont généralement bons pour les exploitants de cultures agricoles, puisqu’ils 
élargiront l’accès, principalement au marché de l’Asie-Pacifique, et maintiendront le commerce transfrontalier 
avec les États-Unis75.  
      La technologie permet des gains d’efficacité dans l’industrie agricole en améliorant non seulement les 
volumes de production et les profits, mais aussi en aidant à pallier les pénuries de main-d’œuvre76. Environ les 
deux tiers des fermes du Canada ont eu recours à la technologie pour consolider les exploitations agricoles en 
201577. Les principaux dispositifs utilisés étaient les ordinateurs et ordinateurs portatifs, les téléphones 
intelligents et tablettes, la technologie SIG (système d’information géographique) et l’autoguidage. Les grandes 
fermes sont plus susceptibles d’utiliser la technologie pour maximiser la précision en ce qui concerne 
l’ensemencement, la récolte et l’utilisation des entrées agricoles. Les technologies comme les aides 
informatiques à la récolte, les cueilleurs robotiques, les tracteurs automatisés et les capteurs peuvent réduire la 
quantité de travail requise et réduire les coûts78. Il s’agit de l’une des principales priorités, surtout dans l’industrie 
de l’horticulture79. Près de 20,0 % des fermes effectuant de la production en serre et en pépinière ainsi que de 
la floriculture ont utilisé des technologies d’automatisation au Canada en 201580. L’industrie commence à 
recourir à l’intelligence artificielle (IA), même si celle-ci n’en est qu’à ses débuts, pour augmenter la 
productivité81. L’utilisation de l’IA peut aider à prévoir et à augmenter les volumes de production, réduire les 
coûts au moyen d’une application ciblée d’engrais et d’eau, améliorer la production laitière et gérer les maladies 
chez les animaux. Il y a aussi un intérêt croissant pour l’utilisation de systèmes aériens sans pilote, comme des 
drones, pour recueillir des données afin de surveiller les activités agricoles et pour prélever des échantillons de 
sol82. De plus, environ 10,4 % des fermes de l’Ontario utilisaient des systèmes d’énergie renouvelable, et les 
panneaux solaires étaient le choix le plus populaire83.  
Certains facteurs externes peuvent nuire à la viabilité des exploitations agricoles, comme les mauvaises 
conditions climatiques, la maladie, l’approvisionnement en fourrage et les changements aux politiques 
nationales et internationales. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont mis sur pied le 
Partenariat canadien pour l’agriculture afin d’aider les agriculteurs à gérer les risques susmentionnés en plus de 
renforcer l’industrie afin de la rendre plus concurrentielle à l’échelle nationale et à l’étranger84.     
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L’industrie agricole ontarienne continuera de s’adapter pour répondre aux besoins des 
consommateurs  
 
Un plus grand recours aux technologies et à la mécanisation afin d’améliorer l’efficacité et de favoriser la 
croissance demeurera une composante cruciale de l’industrie agricole. Des avancées dans les domaines des 
sciences agricoles et de la production animale permettront aux agriculteurs de cultiver plus de produits et de 
mieux répondre aux besoins des consommateurs et des marchés internationaux. Parallèlement, la hausse du 
coût des entrées et une concurrence plus féroce dans certains domaines agricoles pourraient donner naissance 
à des vents contraires pour l’avenir. L’emploi devrait enregistrer de légers gains puisque les fermes continuent 
de se regrouper et d’accroître leur production. Toutefois, les agriculteurs peineront toujours à trouver un nombre 
suffisant de travailleurs possédant les ensembles de compétences nécessaires alors qu’ils chercheront à accroître 
leur production au cours des années à venir.         

L’industrie agricole ontarienne à l’échelle régionale  

L’industrie agricole est présente partout dans la province, et certaines régions affichent des spécialités. La 
majorité des fermes et des serres se trouvent dans le centre agricole ontarien, soit dans le sud-ouest de la 
province, bien que d’importants producteurs se trouvent au centre et à l’est (voir le graphique 6)85. Les 
principales régions économiques de l’Ontario selon l’emploi dans le secteur agricole sont les régions de 

Hamilton–Niagara Peninsula, Stratford–Bruce Peninsula, Kitchener–Waterloo–Barrie, Windsor–Sarnia et 
London. L’Ontario est également l’un des principaux joueurs dans le domaine de l’innovation en agriculture, 
travaillant de concert avec les agriculteurs, les scientifiques et les experts de l’industrie. La Ville de Guelph est au 
cœur de l’industrie agroalimentaire ontarienne, appuyée par des activités de recherche et de développement 
menées par l’Université de Guelph et d’autres entreprises et institutions œuvrant dans ce même domaine.  
 
Graphique 6 : Proportion de fermes (gauche) et de serres (droites) par région économique ontarienne en 2016 

  
    Source : Statistique Canada, Recensement de l’agriculture 
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La région économique d’Ottawa comptait environ 10,4 % des fermes et 7,9 % des serrese de l’Ontario86. Environ 
9,2 % des travailleurs de l’industrie de l’agriculture de la provincef travaillaient dans la région d’Ottawa87. Parmi 
les principales communautés agricoles de la région figuraient Stormont, Dundas et Glengarry, Ottawa, et Leeds 
et Grenville. Les principales activités agricoles étaient la culture de plantes oléagineuses et de céréales ainsi que 
l’élevage de bovins. Prescott et Russell était la seule zone de la région à enregistrer une augmentation de l’emploi 
et de la superficie totale utilisée pour les activités agricoles en 2016. Il y a eu quelques annonces dans l’industrie 
locale. La ferme Wilkridge a ouvert une étable laitière de 2,3 millions de dollars près de Fournier en 2017. Cette 
étable comprend un système avancé de traite robotisée. De plus, le producteur de cannabis Canopy Growth 
Corporation a annoncé qu’il ajouterait 600 employés à son effectif de Smiths Falls dans divers secteurs, y compris 
la production et la culture. 
 
La région économique de Kingston–Pembroke comptait environ 7,1 % des fermes et 4,2 % des serres de 
l’Ontario. Environ 4,9 % des travailleurs de l’industrie de l’agriculture de la province travaillaient dans la région 
de Kingston–Pembroke88. Parmi les principales communautés agricoles de la région figuraient Renfrew et 
Hastings, et les principales activités agricoles étaient l’élevage de bovins et la culture de plantes oléagineuses et 
de céréales. Le comté de Prince Edward figurait en tête de liste en ce qui a trait à l’emploi agricole dans la région. 
Il y a eu quelques annonces dans l’industrie locale. L’entreprise Performance Plants Inc. a ouvert un 
établissement à Kingston. Cette entreprise agit à titre de fournisseuse de technologie au sein de l’industrie 
agricole, et tout particulièrement dans le domaine des cultures. De plus, l’entreprise Beacon Medical a annoncé 
qu’elle investirait 30 M$ pour l’agrandissement de son installation de production de cannabis de Napanee, ce 
qui créera 25 emplois. 
 
La région économique de Muskoka–Kawarthas comptait environ 6,8 % des fermes et 5,2 % des serres de 
l’Ontario. Environ 4,1 % des travailleurs de l’industrie de l’agriculture de la province travaillaient dans la région 
de Muskoka–Kawarthas89. Parmi les principales communautés agricoles de la région figuraient Kawartha Lakes, 
Northumberland et Peterborough. Les principales activités agricoles étaient l’élevage de bovins et la culture de 
plantes oléagineuses et de céréales. Il y a eu quelques annonces dans l’industrie locale. L’entreprise 
TCO Agromart Ltd. a annoncé qu’elle construirait une installation à Northumberland pour offrir aux agriculteurs 
locaux des entrées et des services agricoles. L’entreprise Mariposa Dairy a annoncé qu’elle investirait dans de 
l’équipement automatisé pour accroître ses capacités de traitement de plus de 60 %. L’entreprise FV Pharma Inc. 
a annoncé qu’elle embaucherait 200 travailleurs pour pourvoir des postes d’emballage, de coupe, de culture et 
d’entretien. 
 
La région économique de Toronto comptait environ 5,1 % des fermes et 12,4 % des serres de l’Ontario. Environ 
9,6 % des travailleurs de l’industrie de l’agriculture de la province travaillaient dans la région de Toronto90. Parmi 
les principales communautés agricoles de la région figuraient York et Durham. York comptait le plus grand 
nombre de producteurs de champignons de la province. La région de Toronto a observé une augmentation du 
nombre de serres, de pépinières et d’établissements de floriculture en 2016. Il y a eu quelques annonces dans 
l’industrie locale. L’entreprise Ripple Farms Inc. a annoncé qu’elle compte mettre sur pied de nouveaux 
établissements de culture aquaponique au sein du campus Newnham du Collège Seneca, à Toronto. La 
champignonnière Sharon a élargi son établissement de culture des champignons de York afin de répondre à la 
demande. De plus, l’entreprise Sargent Farms a annoncé qu’elle investirait 10 M$ sur 3 ans pour rénover son 
usine de transformation de poulet de Milton. 
 

                                                           
e Sauf indication contraire, toutes les données citées en référence dans les sections régionales proviennent du 
Recensement de l’agriculture de Statistique Canada, et toutes les comparaisons sont entre 2011 et 2016.  
f L’industrie de l’agriculture comprend : SCIAN 111 – Cultures agricoles et SCIAN 112 – Élevage et aquaculture 
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La région économique de Kitchener–Waterloo–Barrie comptait environ 12,9 % des fermes et 12,0 % des serres 
de l’Ontario. Environ 13,7 % des travailleurs de l’industrie de l’agriculture de la province travaillaient dans la 
région de Kitchener–Waterloo–Barrie91. Simcoe, Wellington et Waterloo affichaient une proportion de 
travailleurs agricoles plus importante que bien d’autres parties de la province. Wellington était l’un des 
principaux éleveurs de volailles et producteurs d’œufs en Ontario. Les récents développements comprennent 
l’ouverture d’une nouvelle installation de culture de cannabis par l’entreprise James E. Wagner Cultivation à 
Kitchener. De plus, la ferme Bell’s Edge a annoncé qu’elle modernisera sa machinerie et élaborera des produits 
pour sa gamme de beurres aromatisés.  
 
La région économique de Hamilton–Niagara Peninsula comptait environ 12,0 % des fermes et 28,4 % des serres 
de l’Ontario. Environ 15,6 % des travailleurs de l’industrie de l’agriculture de la province travaillaient dans la 
région de Hamilton–Niagara Peninsula92. Parmi les principales communautés agricoles de la région figuraient 
Haldimand-Norfolk, Niagara, Hamilton et Brant. En 2016, Haldimand-Norfolk a affiché une hausse importante de 
l’emploi agricole tandis que Brant a enregistré une modeste hausse. La région de Niagara comptait le plus grand 
nombre de fermes de culture de fruits et de noix, ce qui comprend de nombreux vignobles à l’appui de l’industrie 
des vins et des vins de glace. La région affiche également le plus grand nombre de serres puisque la région se 
retrouve en haut du classement ontarien pour ce qui est de la floriculture, des pépinières et des producteurs 
d’arbres. Récemment, il y a eu dans la région plusieurs annonces d’expansion et d’embauches de la part de 
producteurs de cannabis comme Tweed Farms, CannTrust, Aleafia Health Inc., Green Relief et Emblem Cannabis. 
 
La région économique de London comptait environ 11,2 % des fermes et 6,5 % des serres de l’Ontario. Environ 
11,5 % des travailleurs de l’industrie de l’agriculture de la province travaillaient dans la région de London93. Parmi 
les principales communautés agricoles de la région figuraient Middlesex, Oxford et Elgin. Middlesex était l’une 
des plus importantes communautés agricoles de la province. Contrairement à de nombreuses autres régions 
économiques, la superficie totale des terres consacrées à l’agriculture a crû à London, tout particulièrement à 
Oxford. Middlesex a observé la plus importante augmentation de pépinières et de producteurs d’arbres en 
Ontario en 2016. Il y a eu quelques annonces dans l’industrie locale. Sargent Farms et Boire & Frères Inc. ont 
ouvert ensemble l’établissement Thames River Hatchery à Woodstock, à un coût de 15 M$. Il y a également eu 
plusieurs annonces d’expansion et d’embauches de la part de producteurs de cannabis de la région, comme 
WeedMD Inc., High Park Company, INDIVA et Beleave Kannabis Corporation.  
 
La région économique de Windsor–Sarnia comptait environ 12,0 % des fermes et 12,3 % des serres de l’Ontario. 
Environ 12,1 % des travailleurs de l’industrie de l’agriculture de la province travaillaient dans la région de 
Windsor–Sarnia94. Parmi les principales communautés agricoles de la région figuraient Chatham-Kent, Lambton 
et Essex. Cette région comptait l’une des plus importantes proportions de travailleurs agricoles en Ontario et 
beaucoup des plus grosses fermes de la province. En 2016, le nombre de fermes dans la région de Chatham-Kent 
a bondi tandis qu’il a légèrement augmenté à Essex. Contrairement à de nombreuses autres régions 
économiques, la superficie totale des terres consacrées à l’agriculture a crû à l’échelle de Windsor-Sarnia. 
Chatham-Kent et Essex ont tout particulièrement affiché des gains considérables. Essex se situait au second rang 
pour ce qui est du nombre de serres et cette région était au cœur des activités provinciales de culture en serre. 
Leamington et Kingsville étaient les deux plus importants producteurs de légumes de serre, entre autres de 
tomates.  
 
La région économique de Stratford–Bruce Peninsula comptait environ 18,1 % des fermes et 6,0 % des serres de 
l’Ontario. Environ 15,5 % des travailleurs de l’industrie de l’agriculture de la province travaillaient dans la région 
de Stratford–Bruce Peninsula95. Parmi les principales communautés agricoles de la région figuraient Huron, 
Perth, Grey et Bruce. Cette région comptait l’une des plus importantes proportions de travailleurs agricoles en 
Ontario. En effet, Huron, Grey, Perth et Bruce sont d’importantes communautés agricoles. Le nombre de fermes 
a augmenté à Grey et Huron en 2016. De plus, Huron affiche le plus grand nombre de fermes à l’échelle de la 
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province. Contrairement à de nombreuses autres régions économiques, la superficie totale des terres consacrées 
à l’agriculture a crû à Stratford-Bruce. En effet, Perth, Huron et Grey ont enregistré des gains. Le comté de Grey 
a réussi à attirer de jeunes agriculteurs. Par ailleurs, l’industrie des produits biologiques de West Grey est 
considérable.  
 
La région économique du Nord-est comptait environ 3,5 % des fermes et 3,4 % des serres de l’Ontario, et celle 
du Nord-ouest comptait environ 1,0 % des fermes et 1,8 % des serres. Environ 2,8 % des travailleurs de l’industrie 
de l’agriculture de la province travaillaient dans la région du Nord-est et environ 0,9 % travaillaient dans la région 
du Nord-ouest96. Parmi les principales communautés agricoles de la région figuraient Timiskaming, Algoma, Parry 
Sound, Rainy River et Thunder Bay. Les principales activités agricoles étaient l’élevage de bovins, la culture de 
plantes oléagineuses et l’élevage de vaches laitières et la production laitière. La main-d’œuvre agricole a crû dans 
plusieurs endroits, notamment Timiskaming, Algoma, la région du Grand Sudbury, Thunder Bay, Rainy River et 
Kenora. Une saison des cultures plus longue en raison d’une température plus douce et des terres plus 
abondantes et abordables devraient favoriser de nouvelles activités agricoles à l’échelle des régions. Le nord de 
l’Ontario était le plus important producteur de sirop d’érable dans la province. Les secteurs d’Algoma et du Grand 
Sudbury comptaient le plus grand nombre de serres dans le Nord-est, et Thunder Bay en avait le plus grand 
nombre dans le Nord-ouest. Il y a eu quelques annonces dans l’industrie locale. L’Université de Guelph, par 
l’entremise de ses installations de New Liskeard, réalisera des recherches visant à aider les agriculteurs du nord 
de l’Ontario à accroître la production de viande bovine. Le Collège Boréal a ouvert son centre de recherche 
appliquée en biodiversité à son campus de Sudbury. L’entreprise DelShen Therapeutics Corp. (48North Cannabis 
Corp.) a annoncé qu’elle avait divers postes à pourvoir à son installation de culture de cannabis de Kirkland Lake. 
Le gouvernement de l’Ontario travaillera en collaboration avec l’Université Lakehead pour promouvoir la 
recherche agricole dans le nord-ouest de la province. Ce partenariat comprendra un investissement de 
1,7 million de dollars sur les cinq prochaines années de la part du gouvernement provincial. En avril 2018, le 
gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il investirait 15,6 M$ dans 27 projets agricoles dans le nord de l’Ontario 
par l’intermédiaire de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario. 
 

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. Étant donné que les conditions 
du marché du travail sont dynamiques, certaines des données présentées dans le présent document peuvent avoir changé 
depuis sa publication. Les utilisateurs sont invités à consulter d’autres sources afin d’obtenir des renseignements 
additionnels 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 : la Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique, région de l’Ontario, 
Service Canada  
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe de l’IMT au 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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