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S 
LA BAISSE DES INSCRIPTIONS POSE DIVERS PROBLÈMES POUR LES SERVICES D’ENSEIGNEMENT 
ONTARIENS 

 

 L’emploi dans le secteur des services d’enseignement de l’Ontario a diminué de 1,1 % pour s’établir à 471 100 

en 2017. 

 La taille du corps professoral des écoles primaires et secondaires a diminué de 5,1 % en 2017, car le nombre 

de départs à la retraite des enseignants a dépassé, pour la première fois depuis des années, le nombre de 

nouveaux enseignants. 

 L’année scolaire 2017-2018 du système universitaire et collégial de l’Ontario a été interrompue par un 

certain nombre de grèves concernant la situation d’emploi de divers membres du personnel enseignant et 

de recherche. 

 L’emploi dans le secteur des services d’enseignement en Ontario devrait augmenter légèrement au cours de 

la période de prévision de 2018 à 2020. 

 

En 2017, dans le secteur des services d’enseignement de l’Ontario, on comptait 471 100 travailleurs, une 

diminution de 1,1 % (-5 700) par rapport à 20161, et ce, après une baisse de l’emploi de 2,3 % l’année précédente. 

Toutefois, au cours des 5 dernières années, l’emploi a augmenté de 6,9 %, ce qui est supérieur à la croissance de 

6,3 % observée à l’échelle du marché du travail provincial. En ce qui concerne l’avenir, on s’attend à ce que 

l’emploi remonte légèrement au cours de la période de 2018 à 2020, malgré la baisse générale du nombre 

d’élèves inscrits dans les écoles primaires et secondaires. 

 

La nature précaire de certains emplois dans le secteur de l’éducation ontarien, particulièrement dans les 

universités et les collèges, a été mise en évidence dans les médias au cours des dernières années en raison de 

divers conflits de travail prolongés. En 2017, 24,5 % de tous les employés du secteur de l’éducation de l’Ontario 

étaient nommés pour une période déterminée ou occupaient un emploi contractuel, temporaire, saisonnier ou 

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. 

 

Les faits et les statistiques présentés dans ce document reflètent les données disponibles au mois de janvier 2019. 
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occasionnel, ce qui représente l’un des ratios les plus élevés de la province et est nettement supérieur à la 

marque de 13,0 % qui prévaut dans l’ensemble des industries2. En outre, une proportion de 24,5 % des personnes 

employées dans le secteur de l’éducation de l’Ontario travaillait à temps partiel, taux qui est supérieur à la 

proportion de 18,9 % observée dans l’ensemble des industries, et faisant partie des trois plus élevés pour toutes 

les industries de l’Ontario en 2017. 

 

Tableau 1 : Effectif du secteur de l’éducation de l’Ontario, 2017 

 

Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0023-01 

 

Le secteur des services d’enseignement comprend quatre sous-secteurs principaux :  

 

 les écoles primaires et secondaires, qui comptaient pour 58 % de la main-d’œuvre totale du secteur en 

Ontario en 2017; 

 les universités (21 %); 

 les collèges communautaires et les Collèges d’enseignement général et professionnel (cégep) [8 %]; 

 les autres services d’enseignement (13 %), qui comprennent les écoles de commerce, les écoles 

techniques et de métiers, les services de soutien à l’enseignement et les autres établissements 

d’enseignement3, 4. 

 

Selon le Recensement de 2016, les professions suivantes comptent pour plus de la moitié de tous les emplois 

dans les services d’enseignement5 : 

 

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

 enseignants/enseignantes au niveau secondaire (CNP 4031);   
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 aides-enseignants/aides-enseignantes aux niveaux primaire et secondaire (CNP 4413); 

 professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire (CNP 4011); 

 assistants/assistantes d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire (CNP 4012). 

 

L’emploi dans le sous-secteur des écoles primaires et secondaires a chuté en 2017 
 

L’emploi dans le sous-secteur des écoles primaires et secondaires a chuté de 5,1 % en 20176, alors que, 

parallèlement, le grand nombre de diplômés des collèges d’enseignement de l’Ontario qui ne réussissent pas à 

décrocher un emploi continue d’être un problème. Il y a à peine 5 ans, plus de 70 % des nouveaux diplômés des 

instituts pédagogiques étaient au chômage ou sous-employés au cours de l’année suivant l’obtention de leur 

diplôme7. Bien que ce nombre se soit considérablement amélioré depuis, il est demeuré à un niveau élevé (38 %) 

en 20178.  

 

En Ontario, 2 020 300 élèves de maternelle, du primaire et du secondaire étaient inscrits dans des écoles 

publiques en 2017-2018, soit une augmentation de 1,3 % par rapport à 2016-2017. Il s’agissait de la première 

fois en près de deux décennies que le nombre d’inscriptions augmentait pour l’année; en effet, le nombre 

d’inscriptions diminue chaque année en Ontario depuis 2002-20039. 

 

En dépit de l’augmentation récente du nombre d’inscriptions, la tendance à la baisse soutenue de longue date 

des inscriptions que l’on a observée au cours de deux dernières décennies reflète la démographie de l’Ontario. 

Le taux de natalité a continué de baisser, passant de 1,09 % de la population de la province en 2008 à 1,03 % en 

2016-201710, et la proportion de jeunes dans la population a continué de diminuer. Ce changement aura une 

incidence sur la demande pour les services d’enseignement au cours de la période de prévision à moyen terme, 

en particulier pour le personnel enseignant du secondaire, car, entre 2018 et 2020, la population ontarienne 

âgée de 15 à 19 ans devrait diminuer de 0,2 %11, 12. Toutefois, le vieillissement de la population se traduit par un 

plus grand nombre de départs à la retraite chez les enseignants, car une plus grande proportion atteint l’âge de 

la retraite, ce qui créera probablement des possibilités d’emploi découlant de l’attrition. 

 

La province comptait 3 954 écoles primaires et 896 écoles secondaires en 2017-2018, soit une légère diminution 

du nombre d’écoles primaires et secondaires par rapport à l’année précédente13. Dans ces écoles, il y avait 

125 980 enseignants employés à temps plein en 2017-2018, une augmentation de 1,9 % par rapport à l’année 

précédente, parmi ceux-ci on comptait 83 740 enseignants du primaire et 42 240 enseignants du secondaire. 

 

Au cours des dernières années, les écoles primaires et secondaires ont également dû prendre en compte d’autres 

enjeux d’envergure, notamment l’importance de la question de la santé mentale des élèves, ainsi qu’une plus 

grande sensibilisation et des possibilités accrues d’éducation pour les Autochtones14. Désormais, les écoles 

mettent davantage l’accent sur l’accès des élèves à des conseillers en orientation, à des psychologues et à des 

assistants d’enseignement.  

 

De plus, la province a réservé 29,8 milliards de dollars pour les dépenses en éducation pour 2019-2020 dans le 

Budget de l'Ontario 201915, ce qui représente une augmentation par rapport aux 29,1 milliards de dollars de 

l’année précédente et 18,2 % des dépenses totales de la province. On s’attend à ce que les dépenses en 

éducation augmentent en moyenne de 1,1 % par année de 2018-2019 à 2021-202216. La province a également 

prévu des dépenses de 11,4 milliards de dollars pour le secteur de l’enseignement postsecondaire et de la 
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formation, des investissements de 2,4 milliards de dollars dans des projets d’infrastructure d’éducation pour 

2019-2020 et des investissements de 0,4 milliard de dollars dans projets d’infrastructure pour le secteur des 

études postsecondaires17. 

 

De nouvelles mesures provinciales ont atténué le problème de l’offre excédentaire d’enseignants 
 

En raison de l’offre excédentaire importante d’enseignants sur le marché, qui avait atteint des niveaux 

inquiétants en 2013, le gouvernement provincial a considérablement allongé la durée des programmes 

d’enseignement universitaire des collèges d’enseignants en Ontario. À compter de l’année scolaire 2015-2016, 

le programme de deux semestres a été converti en un programme de quatre semestres. Cela a permis de réduire 

considérablement le nombre de candidats annuels, qui est passé d’environ 9 500 en 2014 à 4 300 en 2015, pour 

s’établir à 4 700 depuis 201718. 

 

Tableau 2 : Certificats d’enseignement et candidats aux programmes de formation à l’enseignement en 

Ontario, 2011 à 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Transition à l’enseignement 2017 

 

Par conséquent, en raison du temps supplémentaire requis pour obtenir un certificat d’enseignement en Ontario, 

le nombre de nouveaux certificats octroyés annuellement est passé d’environ 11 000 de 2008 à 2015 à environ 

5 000 en moyenne à compter de 201619, 20. 

 

En raison des exigences accrues relatives aux programmes de formation à l’enseignement et aux certificats 

d’enseignement, les résultats d’emploi de ceux qui obtiennent leur diplôme et leur certificat d’enseignement se 

sont aussi améliorés considérablement ces dernières années. Le taux de chômage des diplômés de première 

année des programmes de formation à l’enseignement est passé d’un sommet de 38 % en 2013 à 14 % en 2017, 

tandis que le taux de chômage de ceux qui ont obtenu leur diplôme depuis 2 à 5 ans a chuté de 21 % en 2014 à 

7 % en 2017. En fait, 2016 a été la première année dans l’histoire récente de l’Ontario où le nombre de départ à 
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la retraite des enseignants a dépassé le nombre de nouveaux enseignants dans la province21. Par ailleurs, un 

certain nombre de conseils scolaires de l’Ontario ont soulevé des préoccupations au sujet d’une pénurie possible 

de suppléants22. 

 

Les conflits de travail mettent en lumière la nature de l’emploi dans les universités 
 
Le nombre de personnes employées dans le sous-secteur des universités ontariennes a augmenté de 4,2 % de 

2016 à 2017, et ce, après avoir diminué de 4,9 % en 201623. Selon Statistique Canada, les universités ontariennes 

comptaient 16 310 enseignants à temps plein durant l’année scolaire 2017-2018, dont 5 480 professeurs 

titulaires, 6 200 professeurs agrégés et 3 130 professeurs adjoints24. Le nombre de membres du personnel 

enseignant à temps plein dans les universités ontariennes tourne autour de 16 000 depuis 2008-2009. 

 

En 2017-2018, 484 850 étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs étaient inscrits dans les universités 

ontariennes, ce qui représente une légère augmentation par rapport à 2016-201725, 26, 27, 28. Toutefois, le rythme 

de croissance des inscriptions dans les universités de l’Ontario ralentit tranquillement depuis 20092010, ce qui 

a eu une incidence négative sur les budgets des universités de la province. 

 

Le nombre d’étudiants étrangers inscrits dans les universités ontariennes a atteint 58 410 en 2016-2017, ce qui 

représente 13,0 % du nombre total d’étudiants inscrits dans les universités de l’Ontario. La proportion 

d’étudiants étrangers inscrits dans les universités ontariennes augmente régulièrement depuis 2006-2007, alors 

qu’elle était de 7,1 %29. Tandis que les étudiants étrangers représentaient 11,1 % des étudiants de premier cycle, 

ils représentaient 25,2 % des étudiants des cycles supérieurs dans les universités ontariennes. 

 

Tableau 3 : Personnel universitaire à temps plein dans les universités ontariennes, 2016-2017 à 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Statistique Canada, tableau 37-10-0076-01 
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Les conflits de travail impliquant des membres du corps professoral ont entraîné des perturbations au cours de 

l’année scolaire 2017-2018 pour les étudiants de l’Université Carleton et de l’Université York, faisant largement 

écho aux perturbations survenues dans le système collégial ontarien durant l’année scolaire. La grève à 

l’Université Carleton a débuté le 5 mars 2018 et impliquait plus de 850 employés administratifs et techniques de 

la section locale 2424 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)30. Le principal différend découlait de 

questions relatives au libellé de la convention collective protégeant les droits à la négociation et les pensions. 

 

Les interruptions à l’Université York ont également commencé le 5 mars 2018 alors qu’environ 3 000 professeurs 

contractuels, assistants d’enseignement diplômés et assistants de recherche diplômés de la section locale 3903 

du SCFP ont déclenché une grève principalement pour des questions touchant les programmes de soutien, les 

salaires et la sécurité d’emploi31. Bien que les professeurs contractuels aient accepté l’offre de l’université et 

soient retournés au travail en juin, la grève des assistants diplômés a pris fin de force en raison de l’adoption par 

le gouvernement de l’Ontario d’une loi de retour au travail en juillet; par conséquent, toutes les questions en 

suspens ont été soumises à la médiation et à l’arbitrage obligatoires32. 

 

Le financement gouvernemental est un facteur clé dans l’éducation postsecondaire 

 

Dans le but d’aider les étudiants universitaires, le gouvernement de l’Ontario a assoupli les modalités de 

remboursement du Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO) dans son budget 

provincial de 201733, 34. Cela a permis aux trois quarts de tous les prestataires à temps plein du RAFEO qui 

fréquentaient un collège en Ontario en 2017-2018 de ne pas payer de frais de scolarité, ainsi qu’à environ la 

moitié de tous les prestataires étudiant à temps plein du RAFEO de fréquenter l’université35. La province a 

également mis sur pied la Subvention ontarienne d’études dans son budget de 2016, créant ainsi une seule 

subvention majeure unifiée pour les étudiants universitaires de l’Ontario, combinant la Bourse d’études de 

l’Ontario, la Subvention d’appui aux étudiantes et étudiants de l’Ontario, la Subvention ontarienne pour l’accès 

aux études ainsi que d’autres subventions offertes par le RAFEO36. 

 

Toutefois, le RAFEO et la Subvention ontarienne d’études devraient devenir plus restrictifs au cours des 

prochaines années, comme le gouvernement l’a proposé en janvier 2019, pour éliminer la portion de la 

Subvention ontarienne d’études non fondée sur les besoins de l’étudiant37. Une plus grande partie des fonds du 

RAFEO sera transférée des subventions non remboursables aux prêts remboursables. Les étudiants à faible 

revenu ne seront plus admissibles à des bourses dont le montant est suffisant pour couvrir la totalité des frais 

de scolarité, et les bacheliers diplômés inscrits à des cours de premier cycle recevront désormais au moins 50 % 

de leur financement en prêts remboursables plutôt qu’en bourses non remboursables. De plus, la période de 

grâce de six mois sans intérêt antérieurement offerte après l’obtention du diplôme devrait également être 

éliminée, tandis que la définition d’un étudiant adulte indépendant dont l’admissibilité au RAFEO est évaluée 

indépendamment du revenu de ses parents sera resserrée. Ces mesures seront toutefois contrebalancées par 

une diminution de 10 % des frais de scolarité de tous les étudiants canadiens dans les collèges et universités de 

l’Ontario; cela dit, la diminution du financement des frais de scolarité des collèges et universités, estimée à 

440 millions de dollars38, ne sera pas compensée par le gouvernement provincial. 

 

 

 

Les collèges communautaires sont une source importante de formation en apprentissage 
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Le sous-secteur des collèges communautaires comprend les écoles agricoles, les cégeps, les collèges 

communautaires, les instituts pédagogiques et les instituts techniques. L’emploi dans le sous-secteur des 

collèges communautaires et des établissements d’enseignement postsecondaire a augmenté de 10,5 % en 2017, 

après avoir diminué de 17,3 % l’année précédente39. 

 

Environ 218 700 étudiants à temps plein ont fréquenté les collèges de l’Ontario au cours de l’année 

scolaire 2016-201740, 41, ce qui comprend 55 000 étudiants inscrits en tant qu’étudiants étrangers. Près de 60 % 

des personnes qui se sont inscrites au système d’éducation postsecondaire de l’Ontario pour l’année 

scolaire 20162017 se sont inscrites dans un collège, comparativement à 41 % qui se sont inscrites dans une 

université42. 

 

Tableau 4 : Personnel à temps plein des collèges de l’Ontario, 2012-2013 à 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Collèges Ontario; Conseil des employeurs des collèges de l’Ontario 

 

Les collèges de l’Ontario employaient collectivement 49 190 personnes en 2017-2018, dont 18 590 (37,8 %) à 

temps plein et 30 600 (62,2 %) à temps partiel43, 44. Parmi tout le personnel des collèges, 23 860 (48,5 %) 

personnes faisaient partie du personnel enseignant, 22 310 (45,4 %) du personnel de soutien, et 3 020 (6,1 %) 

du personnel administratif. Le nombre d’employés à temps plein dans ces trois groupes a généralement 

augmenté régulièrement au cours des 15 dernières années. Parmi les membres du personnel enseignant des 

collèges de l’Ontario, 7 620 (32,0 %) travaillaient à temps plein, tandis que 15 400 (68,0 %) travaillaient à temps 

partiel en 2017-2018. 

 

L’emploi dans les autres services d’enseignement devrait continuer de croître 
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Le sous-secteur des autres établissements d’enseignement et de formation est composé d’établissements qui 

offrent une grande variété de programmes, y compris les écoles des beaux-arts, l’instruction athlétique, les 

écoles de langues, les écoles de conduite, les cours de développement personnel et les tuteurs privés. Puisque 

de nombreux diplômés des instituts pédagogiques ont de la difficulté à trouver un emploi à temps plein dans les 

écoles primaires et secondaires, ils pourraient trouver un emploi dans l’autre secteur lié aux services 

d’enseignement. 

 

Aux fins du présent rapport, le sous-secteur des autres services d’enseignement comprend les écoles de 

commerce, les écoles d’informatique et de gestion, les écoles techniques et de métier ainsi que les services de 

soutien à l’enseignement, et d’autres établissements d’enseignement et de formation. L’emploi dans le 

soussecteur des autres services d’enseignement de l’Ontario a augmenté de 2,8 %, ce qui constitue une 

9e hausse en 10 ans45. Dans son ensemble, le sous-secteur a affiché une forte croissance pendant une décennie 

et l’emploi a augmenté de 34,0 % au cours des 5 dernières années, une importante hausse par rapport aux autres 

sous-secteurs d’enseignement.  

 

Une autre tendance observée dans le domaine de l’éducation a été la croissance constante du nombre 

d’établissements universitaires qui offrent des cours et des accréditations en ligne ainsi que des options de 

formation à distance46. La technologie est l’un des moteurs du changement dans les services d’enseignement en 

Ontario. Le remplacement des tableaux noirs par des tableaux blancs interactifs, des logiciels de synthèse vocale, 

des systèmes d’amplification dans les salles de classe et d’autres technologies d’aide est une des indications 

claires que les méthodes d’éducation changent47. L’évolution rapide de la technologie dans le secteur des 

services de l’enseignement a obligé les éducateurs à développer des compétences dans les nouvelles approches 

et les nouvelles technologies afin d’instruire les étudiants48. En outre, à mesure que les écoles et les universités 

développent leurs systèmes de données et rehaussent les exigences technologiques, on continuera d’accorder 

une grande importance dans le domaine de l’éducation aux postes techniques associés aux systèmes 

informatiques et de l’information. 

 

L’éducation autochtone devient une plus grande priorité dans le programme d’études provincial 
 
La Stratégie d’éducation autochtone de la province est décrite et définie dans le Cadre d’élaboration des 

politiques de l’Ontario en éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits qui a d’abord été publiée en 

200849. Dans le cadre de cette stratégie, tous les conseils scolaires en Ontario embaucheraient une personne 

responsable de l’éducation autochtone50 afin d’appuyer la mise en œuvre de la stratégie, qui est développée en 

collaboration avec les parents et les organisations métis, inuits et des Premières Nations51.  

 

Accroître la sensibilisation et les possibilités d’éducation autochtone est un enjeu clé qui a récemment fait son 

apparition dans les écoles primaires et secondaires. En 2018, 74 % des écoles primaires et 84 % des écoles 

secondaires financées par l’État offraient au moins une occasion d’apprentissage autochtone, comparativement 

à 34 % et 61 % respectivement en 2014. Cela reflète en partie l’augmentation substantielle du budget de la 

Subvention pour l’éducation autochtone de l’Ontario, qui est passé de 12 à 66 millions de dollars au cours des 

10 dernières années, grâce à laquelle un plus grand nombre d’écoles ont pu allouer des fonds à ces possibilités 

que par le passé52. 
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De plus, 21 % des écoles primaires et 46 % des écoles secondaires comptent au moins une personne qui se définit 

comme étant Autochtone parmi leur personnel. Au-delà du nombre croissant d’enseignantes et d’enseignants 

autochtones et de possibilités d’apprentissage, les écoles de l’Ontario reconnaissent la nécessité d’intégrer 

davantage dans le système d’éducation publique53 les points de vue des Autochtones sur la réussite. 

 

Perspectives sectorielles 
 

L’emploi dans le secteur des services d’enseignement de l’Ontario devrait augmenter d’environ 1,0 % par année 

en moyenne au cours de la période de prévision de 2018 à 2020. La croissance de l’emploi dans le secteur sera 

légèrement ralentie par les changements démographiques en Ontario, surtout par la diminution constante et 

graduelle du taux de natalité et de l’inscription des élèves aux niveaux primaire et secondaire. Par contre, la 

croissance sera favorisée par la demande constante du marché pour des travailleurs qualifiés dans le système 

postsecondaire. 

 

Le système scolaire élémentaire et secondaire continuera de pivoter pour mettre davantage l’accent sur la santé 

mentale des élèves, sur l’intégration d’une plus grande quantité de formations pour les Autochtones et sur les 

adaptations technologiques. Le système universitaire et collégial ontarien continuera probablement de 

s’attaquer à certains des problèmes liés à l’emploi précaire et au marché du travail qui ont pris de l’ampleur 

après la récession de la fin des années 2000, et ce, alors que peu de solutions faciles se dessinent à l’horizon. 

 

À mesure que le système d’éducation se transforme en système plus axé sur la technologie et l’Internet, les 

possibilités d’emploi continueront de s’améliorer pour ceux qui peuvent s’adapter rapidement afin de tirer profit 

de la nouvelle technologie.  
 

Tendances sous-provinciales 
 
L’emploi dans les services d’enseignement des régions économiques d’Ottawa, de Kingston-Pembroke, de 

Toronto, de Kitchener-Waterloo-Barrie, de Hamilton-Niagara Peninsula et de London n’a cessé de croître au 

cours de la dernière décennie, soit depuis 2010. Ces régions économiques ont des concentrations relativement 

plus élevé d’établissements d’enseignement, notamment des universités, des collèges et des écoles d’éducation 

alternative. Par ailleurs, d’importantes annonces de financement des écoles publiques devraient être faites à 

London54 et à Kingston55 d’ici 2018. 

 

Certains projets ont été réalisés dans les collèges locaux de ces régions pour l’année scolaire 2018-2019. Le 

Collège Durham a dévoilé son centre d’éducation collaborative à Oshawa56, tandis qu’une cérémonie a eu lieu 

au campus King du Collège Seneca pour inaugurer le Magna Hall, une nouvelle installation de 200 000 pieds 

carrés à King City57. De plus, le Collège Conestoga a inauguré l’agrandissement de son campus de Waterloo, qui 

a coûté 58 millions de dollars, et qui comprend de nouveaux laboratoires, un restaurant géré par les étudiants 

ainsi qu’un centre d’accueil58. Toutefois, le Collège Algonquin d’Ottawa a éliminé 14 postes pour respecter son 

budget de la prochaine année59. Pour les années à venir, on s’attend à ce que ces régions affichent de meilleurs 

résultats dans l’ensemble par rapport aux autres régions économiques ontariennes en raison de la croissance 

accrue de la population et du profil démographique relativement plus jeune de ces régions60. 
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Les régions plus rurales comme les régions économiques de Muskoka-Kawarthas et de Stratford-

Bruce Peninsula connaissent généralement une croissance plus faible de l’emploi dans les services 

d’enseignement. L’emploi dans le secteur de l’éducation dans la région de Muskoka-Kawarthas a diminué de 

3,3 % de 2010 à 201761, ce qui reflète en partie la faible croissance de sa population et son vieillissement. Ces 

régions économiques ont moins de collèges, d’universités et de centres d’enseignement comparativement aux 

régions urbaines, ce qui diminue les possibilités d’emploi dans le secteur. On a observé une légère baisse de 

l’emploi dans le secteur de l’éducation entre 2010 et 2017dans la région économique de Windsor-Sarnia, bien 

qu’elle soit de nature plus urbaine. Toutefois, le Collège Lambton de Sarnia a récemment ouvert son centre 

d’excellence en énergie et en technologies bio-industrielles d’une valeur de 14,2 millions de dollars62, ce qui 

pourrait indiquer un redressement de la situation pour le secteur de l’éducation dans la région. 

 

Dans le Nord de l’Ontario, malgré la baisse des inscriptions causée par la faible croissance démographique63, le 

besoin en enseignants persiste dans certaines régions éloignées, et le Conseil scolaire du district d’Algoma 

recrute activement des enseignants suppléants dans les salons de l’emploi à Toronto64 qui travailleront à 

Elliot Lake, à Blind River, à Wawa et à Hornepayne. De plus, le Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario 

a dépensé environ 18 millions de dollars pour réaliser plus de 200 projets au cours de l’été 201865. L’objectif de 

maintenir en poste des enseignants dans les régions éloignées et sur les réserves dans le Nord de l’Ontario fait 

aussi partie du plan économique du gouvernement provincial66. 

 

Certains grands projets ont été réalisés dans le secteur de l’éducation postsecondaire dans le Nord de l’Ontario 

en 2018, alors que l’Université Lakehead a ouvert son nouveau centre d’études avancées en génie et en science, 

qui a créé 67 emplois67, tandis que le Northern College a officiellement ouvert un centre de services d’urgence 

intégrés d’une valeur de 19,2 millions de dollars à Timmins68. De plus, le Northern Centre for Advanced 

Technology, un fournisseur de formations destinées aux travailleurs qualifiés de Sudbury, a ouvert un bureau à 

Thunder Bay69. Cependant, le Collège Boréal de Sudbury a éliminé graduellement 12 programmes depuis 

septembre 2018, touchant 6 membres du corps professoral à temps plein et jusqu’à 3 employés contractuels à 

temps partiel, bien que les pertes d’emploi devraient être atténuées par des départs volontaires ou des 

réaffectations70. 

 

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 

sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 

évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 

les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du 

travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 

d’Emploi et Développement social Canada. 

 

Préparé par : Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique (DIMTS), Service Canada, 

Ontario 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe de l’IMT à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 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 

mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
mailto:NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
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