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• Le nombre d’emplois dans l’industrie ontarienne de la fabrication du papier a diminué de 12,8 % pour 

s’établir à 17 700 en 2017, poursuivant ainsi la tendance à la baisse observée lors des années précédentes. 
• En 2017, le salaire horaire moyen dans l’industrie de la fabrication du papier en Ontario s’élevait à 29,14 $. 

Le salaire horaire moyen dans cette industrie est parmi les plus élevés au sein des sous-industries de la 
fabrication en Ontario1.  

• Malgré la diminution de l’emploi dans l’industrie de la fabrication du papier de la province, les marges de 
profit des fabricants de papier de l’Ontario ont augmenté de façon importante ces dernières années2, 
portées par les augmentations continues des ventes, en particulier pour les produits en papier transformé 
(p. ex. papiers à usage sanitaire)3.  

• Ces dernières années, il y a eu des différends commerciaux avec les États-Unis à propos de divers produits 
de papier; un différend concernant certains papiers de pâte mécanique non couchés est notamment 
susceptible d’avoir des répercussions sur les usines de fabrication de papier journal en Ontario au cours des 
prochaines années.  

En 2017, l’industrie ontarienne de la fabrication du papier employait 17 700 personnes4 et comptait pour 0,3 % 
du produit intérieur brut (PIB) de la province5. L’industrie de la fabrication du papier se compose de deux 
sous-industries : i) usines de pâte à papier, de papier et de carton, et ii) fabrication de produits en papier 
transformé (c.-à-d. la fabrication de contenants en carton, de sacs en papier, d’articles de papeterie et d’autres 
produits de papier). Selon le Recensement de 2016, la première sous-industrie représente environ un tiers des 
chiffres de l’emploi dans l’industrie provinciale de la fabrication du papier, et la deuxième compte pour environ 
deux tiers de ceux-ci6.  

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. 

L’EMPLOI DANS L’INDUSTRIE DE LA FABRICATION DU PAPIER CONTINUE DE DIMINUER 
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La situation de l’emploi dans l’industrie de la fabrication du papier se détériore depuis une décennie  

En 2017, les chiffres sur l’emploi dans l’industrie de la fabrication du papier en Ontario ont chuté de 12,8 % (ce 
qui représente une perte de 2 600 emplois) par rapport à 2016, poursuivant une tendance à la baisse pour une 
troisième année consécutive, après les diminutions de 5,8 % et 5,3 % enregistrées lors des deux années 
précédentes7. En fait, depuis 2010, les chiffres sur l’emploi pour l’industrie dans son ensemble ont diminué 
six années sur huit; les niveaux d’emploi ont diminué de 27,2 % dans la province depuis 2009 (voir la figure 1). 
De plus, selon les prévisions, l’emploi dans l’industrie provinciale de la fabrication du papier devrait continuer à 
diminuer lentement, mais régulièrement, au cours des prochaines années, notamment en raison de 
l’automatisation continue8, tandis que l’on s’attend à ce que la croissance du PIB du secteur à l’échelle provinciale 
reste stable9.  

Le niveau d’emploi a chuté de façon plus importante dans la sous-industrie des usines de pâte à papier, de papier 
et de carton (diminution de 56,0 % de l’effectif de 2006 à 2016) que dans la sous-industrie de la fabrication de 
produits en papier transformé (diminution de 31,1 % de l’effectif de 2006 à 2016)10. En 2017, l’on recensait dans 
l’industrie de la fabrication du papier en Ontario 0,2 % de la main-d’œuvre provinciale, une proportion qui 
diminue lentement depuis une décennie.  

Graphique 1 : Emploi dans l’industrie de la fabrication du papier en Ontario (milliers d’emplois), de 
2007 à 2017 

 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active – Tableau personnalisé  

Selon les données du Recensement de 2016, le taux de chômage est relativement plus élevé dans la 
sous-industrie des usines de pâte à papier, de papier et de carton que dans la sous-industrie de la fabrication de 
produits en papier transformé11.  
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En 2017, près du quart des fabricants de papier étaient des moyennes ou grandes entreprises comptant plus de 
100 employés. L’on recense dans la sous-industrie des usines de pâtes à papier, de papier et de carton une part 
plus importante des moyennes et grandes entreprises de l’Ontario que dans la sous-industrie de la fabrication 
de produits en papier transformé. En particulier, les moyennes et grandes entreprises du secteur consistent 
surtout en des usines de pâte mécanique et chimique, ainsi qu’en des usines de papier journal12.  

Depuis des années, le salaire horaire moyen dans l’industrie de la fabrication du papier figure parmi les salaires 
horaires les plus élevés dans les sous-industries de la fabrication en Ontario. En effet, en 2017, il s’élevait à 
29,14 $, comparativement à 25,95 $ dans l’industrie de la fabrication provinciale dans son ensemble13. Cela peut 
s’expliquer en partie par le niveau plus élevé des compétences exigées pour diverses professions dans l’industrie 
de la fabrication du papier.  

Selon les données du Recensement de 2016, les professions suivantes comptaient, collectivement, pour un peu 
plus de la moitié de l’effectif dans l’industrie de la fabrication du papier en Ontario14 : 

 Opérateurs/opératrices de machines à façonner le papier (code 9435 de la Classification nationale des 
professions [CNP]) 

 Manœuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du bois (code 9614 de la CNP)  

 Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d’utilité publique (code 9619 de la 
CNP) 

 Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la fabrication du 
papier et du couchage (code 9235 de la CNP) 

 Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication et la finition du papier (code 9433 de la CNP)  

 Manutentionnaires (code 7452 de la CNP) 

 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 
(code 7311 de la CNP) 

 Directeurs/directrices de la fabrication (code 0911 de la CNP) 

 Surveillants/surveillantes dans la transformation des produits forestiers (code 9215 de la CNP) 

 Expéditeur-réceptionnaire/expéditrice-réceptionnaire (code 1521 de la CNP)15  

Grâce à des recettes élevées, les marges bénéficiaires d’exploitation atteignent de nouveaux sommets dans 
l’industrie de la fabrication du papier en Ontario  

L’industrie de la fabrication du papier de l’Ontario a récemment enregistré une croissance de ses bénéfices 
d’exploitation; avec des recettes d’exploitation de 8,32 milliards de dollars et des dépenses d’exploitation de 
7,21 milliards, elle affiche des bénéfices d’exploitation de 1,10 milliard. La marge bénéficiaire d’exploitation pour 
cette industrie en Ontario s’est établie à 13,3 % en 2016, soit le taux le plus élevé des dernières années. Elle avait 
d’ailleurs fait un bond important au cours des années précédentes, passant de 7,7 % en 2014 à 11,1 % en 201516. 
À titre de comparaison, pour l’industrie ontarienne de la fabrication dans son ensemble, la marge bénéficiaire 
d’exploitation s’élevait à 9,6 % en 2016. La faiblesse du dollar canadien par rapport au dollar américain et la 
demande élevée pour le bois d’œuvre résineux dans la construction aident l’industrie canadienne à résister aux 
difficultés que représentent les droits sur le bois de ce type. Toutefois, la numérisation continuelle de 
l’information à l’échelle mondiale continuera d’empêcher toute croissance importante dans le secteur du papier 
et des imprimeries17.  

Les ventes ont augmenté de façon régulière sur une période cinq ans, grâce au bon rendement enregistré dans 
la fabrication de contenants en carton 
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À partir de 2013, les ventes ont augmenté de façon considérable dans l’industrie de la fabrication du papier de 
l’Ontario; elles se sont accrues de 24,8 % de 2013 à 2017 (voir le graphique 2). Plus particulièrement, les ventes 
ont augmenté de 9,0 % en 2017 pour atteindre 8,20 milliards de dollars au cours de l’année. Cette tendance 
s’explique davantage par la hausse des prix que par des augmentations du volume ou de la production; de même, 
elle est susceptible de s’atténuer, car l’offre globale finira par correspondre à la demande dans le marché18. Tant 
au Canada que sur les marchés mondiaux, la demande de papiers à usage sanitaire et domestique augmente; 
cette hausse est soutenue par l’accroissement continu du commerce électronique, qui pourrait faire augmenter 
la demande de produits d’emballage en papier, ce qui contribuera vraisemblablement à mousser les ventes de 
l’industrie de la fabrication du papier en Ontario à moyen terme19. 

 
Graphique 2 : Ventes (millions de dollars) et marge bénéficiaire d’exploitation de l’industrie de la 
fabrication du papier en Ontario, de 2007 à 2017 

 
Source : Statistique Canada, tableaux 16-10-0048-01, 16-10-0038-01 et 16-10-0117-01  

Cette croissance des ventes enregistrée en 2017 dans l’industrie de la fabrication du papier en Ontario a été 
propulsée principalement par des ventes accrues dans la sous-industrie de la fabrication de produits en papier 
transformé, qui ont augmenté de 12,7 % et totalisaient ainsi 5,53 milliards de dollars en 2017. Parmi ces produits, 
une croissance particulièrement forte a été observée dans les ventes d’articles de papeterie (+38,9 %) et de 
contenants en carton (+25,1 %). En revanche, les ventes de la sous-industrie des usines de pâte à papier, de 
papier et de carton n’ont augmenté que de 2,0 % pour atteindre 2,67 milliards de dollars en 2017; les chiffres de 
vente des usines de papier, la composante plus importante de cette sous-industrie, ont diminué de 17,3 % en 
2017.  

Lorsque l’on remonte encore plus loin, l’on constate que la croissance s’est révélée inégale entre les deux 
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se sont accrues de 20,5 %. Toujours à compter de 2009, un gain important a été enregistré dans la fabrication 
d’articles de papeterie, qui a augmenté de 137,7 %, ainsi que dans les ventes de contenants en carton, qui ont 
fait l’objet d’une hausse de 56,7 %.  

Toutefois, les ventes des usines de papier diminuent de façon régulière depuis une décennie; en effet, une baisse 
de 42,8 % des chiffres de vente a été enregistrée de 2009 à 2017. Depuis une dizaine d’années, les modèles de 
production ne cessent de changer. La fabrication de papier s’effectue de plus en plus dans des pays où les coûts 
sont faibles, comme la Chine, de même qu’au sud de la frontière. Parmi les autres facteurs en cause, notons 
l’automatisation, le taux de roulement chez les propriétaires et la réduction de la demande de papier, celle-ci 
étant attribuable au fait que de nombreux produits sont maintenant consommés en ligne (sur ordinateur ou un 
téléphone intelligent)20,21. À mesure que les consommateurs délaissent les journaux, les revues et les annuaires 
téléphoniques imprimés à la faveur des sites Web et des applications mobiles, les recettes liées à la publicité 
imprimée continuent de chuter et les éditeurs se voient dans l’obligation de réduire, voire de cesser 
complètement leur production de publications imprimées22,23,24. Les usines de pâtes et papiers pourraient 
néanmoins trouver des possibilités de croissance en s’intégrant à d’autres processus industriels à valeur ajoutée, 
comme ceux des bioraffineries et des projets de chauffage25.  

Malgré la concurrence et les augmentations de coûts, la production de bois d’œuvre résineux et de copeaux 
de bois est à la hausse en Ontario  

L’industrie de la fabrication du papier est composée d’usines de pâte à papier qui transforment des copeaux de 
bois et/ou du bois d’œuvre en une pâte qui sert à la fabrication de produits de papier. La production de bois 
d’œuvre en Ontario a enregistré une hausse à partir de 2012, ayant plus que doublé de 2012 à 201726. Elle a été 
particulièrement forte au cours des cinq dernières années en cause; elle a augmenté de 13,3 % en 2017, 
atteignant une moyenne mensuelle de 502 000 mètres cubes. L’Ontario comptait pour 8,9 % de la production de 
bois d’œuvre du Canada en 2017. La croissance de la production de bois d’œuvre en Ontario est attribuable à 
l’augmentation de la production de bois résineux, notamment l’épinette, le pin et le sapin. Par conséquent, les 
stocks et les expéditions de bois d’œuvre de l’Ontario ont également fait l’objet d’une hausse.  

Parmi les coûts de production qui ont touché les producteurs de l’Ontario, notons les coûts élevés liés à 
l’électricité et au transport, ainsi que les coûts accrus causés par les tarifs imposés. Les usines utilisent de grandes 
quantités d’électricité. L’industrie du bois et du papier est l’une des industries de fabrication les plus énergivores; 
elle consomme six fois plus d’énergie que la moyenne de l’ensemble des industries27. En Ontario, l’augmentation 
des coûts de l’énergie a été importante. Les prix de l’électricité pour les installations industrielles et 
commerciales ont augmenté d’environ 8 % par an au cours des cinq dernières années, en partie en raison de 
l’élimination graduelle des centrales au charbon et des ententes à long terme sur l’électricité en vigueur dans la 
province28. La concurrence de la part des régions à faible coût (capital et main-d’œuvre) en Russie, en Chine et 
en Amérique du Sud a eu une incidence à long terme sur l’industrie, et l’on s’attend à ce que cette tendance ne 
fasse que s’accroître. Par ailleurs, les grandes usines européennes sont à la fine pointe de la technologie et jugées 
plus efficaces que les usines canadiennes29. En outre, l’augmentation du prix de la pâte de bois jouera également 
un rôle dans les coûts de production que devront assumer les fabricants de papier30.  

Les exportations de pâtes et papiers de l’Ontario ont augmenté en 2017, atteignant ainsi les mêmes niveaux 
qu’avant la récession 

En Ontario, les exportations de produits forestiers (y compris le matériel d’emballage et les matériaux de 
construction) ont totalisé 8,23 milliards de dollars en 201731, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à 2016; 
elles ont ainsi retrouvé leurs niveaux d’avant la récession. Les exportations sont cruciales pour les entreprises de 
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fabrication de papier du Canada, puisqu’elles représentent environ les deux tiers de leurs ventes. En raison de la 
faiblesse relative du dollar canadien par rapport au dollar américain ces dernières années, les produits du bois 
de l’Ontario se sont révélés abordables pour les acheteurs américains. Toutefois, étant donné la forte 
concurrence à l’échelle mondiale en ce qui touche les produits de papier, on s’attend à ce que les exportations 
des fabricants de papier de l’Ontario diminuent à moyen terme32.  

Pour ne pas tirer la courte paille : les produits de papier en remplacement du plastique  

Depuis quelques années, on se préoccupe de plus en plus de la pollution causée par les produits de plastique 
non réutilisables (comme les pailles et les sacs de plastique) et des efforts sont déployés pour réduire l’utilisation 
de ces produits et pour trouver des solutions de rechange écologiques33,34,35. Si l’on entend délaisser de la sorte 
les produits de plastique, cela pourrait donner aux fabricants de papier des occasions d’offrir des produits de 
remplacement. Par exemple, l’entreprise d’emballage Tetra Pak a récemment annoncé qu’elle travaille à 
l’élaboration de pailles de papier pour les emballages de portions individuelles afin de contribuer à la réduction 
des déchets associés aux pailles de plastique36. 

Les fabricants de produits de papier pourraient également trouver des occasions de croissance à mesure que les 
restaurants et les chaînes de restauration rapide augmentent leur utilisation de contenants d’aliments et de 
boissons recyclables et que les dépenses des consommateurs consacrées aux aliments et aux boissons de 
restaurants continuent de s’accroître37,38,39.  

Les différends commerciaux concernant certains papiers de pâte mécanique non couchés ne sont toujours pas 
réglés 

Ces dernières années, des différends commerciaux sont survenus avec les États-Unis par rapport à divers 
produits de papier; les deux différends en cause portent sur certains papiers de pâte mécanique non couchés et 
sur le papier satiné. Le papier de pâte mécanique non couché comprend des produits comme le papier journal 
standard, le papier journal à haute luminosité, le papier d’édition, le papier pour annuaire, le papier d’impression 
et le papier à lettres, tandis que le papier satiné, également appelé « papier brillant », est utilisé pour les revues 
et les suppléments de journaux.  

Tandis que le différend concernant le papier satiné a nui à des entreprises au Québec, en Colombie-Britannique 
et dans les provinces de l’Atlantique40, les entreprises Resolute Forest Products de Thunder Bay et Rayonier 
Advanced Materials de Kapuskasing sont les deux usines de papier journal en Ontario fabriquant du papier de 
pâte mécanique non couché qui ont été touchées par le différend relatif à ce produit. En août 2017, le 
département du Commerce des États-Unis a annoncé qu’il enquêterait sur des allégations de dumping et de 
versement de subventions déloyales se rattachant aux importations de certains papiers de pâte mécanique 
non couchés en provenance du Canada41. En janvier 2018, ce département a publié les résultats préliminaires de 
son enquête concernant les droits compensateurs sur le papier journal de pâte mécanique non couché, alléguant 
que diverses entreprises canadiennes de fabrication de papier avaient reçu des subventions déloyales de la part 
de leurs gouvernements; les droits compensateurs préliminaires s’élevaient de 0,65 % à 9,93 %, la plupart des 
entreprises s’étant vu assigner un taux de 6,53 %42. 

Dans la foulée de cette enquête initiale, le département du Commerce des États-Unis a rendu, en mars 2018, 
une autre décision préliminaire affirmative relativement à l’enquête sur les droits antidumping, soutenant que 
diverses entreprises canadiennes de fabrication de papier avaient vendu leurs produits dans le marché américain 
à des prix inférieurs aux coûts de production ou aux prix en vigueur dans le marché canadien. Les droits 
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antidumping préliminaires s’élevaient de 0 % à 22,16 %; la plupart des entreprises se sont vu assigner un taux de 
22,16 %.  

En ce qui a trait aux deux usines de papier journal concernées en Ontario, l’entreprise Resolute Forest Products 
s’est vu assigner un droit compensateur de 4,42 % et un taux antidumping de 0 % (taux combiné total de 4,42 %), 
tandis que l’entreprise Rayonier Advanced Materials s’est vu assigner un droit compensateur général de 6,53 % 
et un taux antidumping général de 22,16 %, le taux combiné total étant donc de 28,69 %. 

Suivant ces constatations initiales, le département du Commerce des États-Unis a demandé à l’agence 
américaine des douanes et de la protection des frontières d’exiger des dépôts en espèces sur les exportations 
de papier journal. Les dépôts, fondés sur les taux préliminaires établis, devaient être détenus en fiducie en 
attente d’une décision finale dans le cadre des enquêtes sur les subventions compensatrices et les droits 
antidumping43.  

En août 2018, la Commission du commerce international (ITC) des États-Unis a établi qu’il fallait annuler les droits 
imposés par le département du Commerce américain sur le papier journal canadien, indiquant que les 
importations de papier de pâte mécanique non couché provenant du Canada ne nuisaient pas à l’industrie des 
États-Unis44. À la lumière de la décision de l’ITC, le département du Commerce a fait savoir à l’agence des douanes 
et de la protection des frontières qu’elle devait rembourser aux fabricants les dépôts en argent recueillis quant 
aux droits préliminaires en cause. À la fin de septembre 2018, le Canada a demandé qu’une commission 
commerciale de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) examine la décision du département du 
Commerce des États-Unis d’imposer des droits, alors que l’on s’attendait à ce que la North Pacific Paper 
Company (NORPAC), l’entreprise américaine qui avait demandé l’imposition de droits sur le papier journal 
canadien, interjette appel de la décision de l’ITC45. Le 17 octobre 2018, la NORPAC a transmis un avis officiel 
confirmant qu’elle en appelait de la décision de l’ITC. On attend toujours le dénouement de ce litige46.  

Le 30 novembre 2018, le Canada, le Mexique et les États-Unis ont signé le nouvel Accord 
Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), qui remplacera l’ALENA, établi en 1994. L’ACEUM doit maintenant être 
ratifié par les gouvernements des trois pays en question. Le maintien des groupes de règlement des différends 
est un gain important dans le cadre de l’ACEUM; en effet, le Canada, les États-Unis et le Mexique demeurent en 
mesure de contester des droits antidumping ou compensateurs devant un groupe de juges indépendants. De 
plus, aux termes de l’ACEUM, l’on peut toujours imposer l’application des modalités de toute entente en ce 
sens47. La préservation de ce système de règlement des différends est particulièrement importante pour les 
négociations à venir concernant les droits sur le bois d’œuvre résineux et le papier journal.  

L’adoption de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) pourrait appuyer la 
croissance à long terme en ce qui touche les produits forestiers et les produits de bois à valeur ajoutée du Canada, 
qui bénéficieront d’un accès libre de droits aux marchés visés par le PTPGP48,49. Les droits imposés sur la plupart 
des produits du papier, notamment le papier journal, le papier et le carton non couché, les boîtes de carton et 
les contenants d’emballage ainsi que les produits de papier à usage sanitaire et domestique, sont principalement 
concentrés en Australie, en Malaisie et au Vietnam. Dans la plupart des cas, les droits seront éliminés 
immédiatement; cependant, pour quelques-uns des produits concernés, il y aura une période d’élimination 
progressive des droits pouvant durer jusqu’à 10 ans50. Tandis que d’autres segments de l’industrie des produits 
forestiers et des produits à valeur ajoutée sont susceptibles de bénéficier du PTPGP, le segment des produits de 
papier pourrait connaître une croissance limitée des exportations51.  

Tendances infraprovinciales  



Fabrication du papier – Ontario – 2018-2020                                                                                            Page 8 

 

 

L’industrie de la fabrication du papier de l’Ontario est concentrée dans les régions économiques de Toronto, de 
Kitchener–Waterloo–Barrie, de Kingston, du Nord-Est et du Nord-Ouest.  

La région économique de Toronto compte plus des deux tiers des installations de fabrication de papier de 
l’Ontario. Les principaux employeurs de l’industrie dans cette région économique sont Shorewood Packaging 
Corp. of Canada, Kruger Inc., Cascades Canada, Irving Consumer Products Limited et Hilroy.  

Le Nord de l’Ontario comprend une forte concentration d’employeurs de l’industrie de la fabrication du papier. 
Toutefois, au cours des dernières années, il y a eu diverses mises à pied dans des usines de pâtes et papiers de 
la région économique du Nord-Ouest. Néanmoins, les efforts continus en vue du développement d’une 
bioéconomie dans le Nord ainsi que de la diversification des types de produits fabriqués pourraient se révéler 
bénéfiques pour l’industrie dans cette région. Parmi les employeurs majeurs de l’industrie dans la région du 
Nord-Ouest figurent Terrace Bay Pulp, Resolute FP Canada Inc., Domtar Inc., AV Terrace Bay Inc. et Lakehead 
Newsprint. Pour sa part, la région économique du Nord-Est comprend deux entreprises majeures de l’industrie 
de la fabrication du papier : Domtar Inc., à Espanola, et Tembec, à Kapuskasing. Récemment, l’entreprise 
Resolute Forest Products Inc. a annoncé qu’elle prévoit investir 14,7 millions de dollars dans son usine de pâtes 
et papiers de Thunder Bay afin d’améliorer son efficacité énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre.  

La région économique de Kingston-Pembroke comprend plusieurs entreprises importantes de l’industrie de la 
fabrication du papier, notamment Proctor & Gamble, l’un des plus grands employeurs de la province. Parmi les 
autres employeurs majeurs figurent Cascades Canada ULC, Strathcona Paper et Sonoco Canada.  

La région économique de Kitchener–Waterloo–Barrie comprend environ 10 % des installations de fabrication 
de papier de l’Ontario. Parmi les employeurs majeurs de l’industrie dans cette région économique figurent 
Moore Packaging, Boehmer Box, Westrock Company of Canada Inc., Beresford Box Company Inc., 
Norampac-Bird, Hood Packaging Corporation, Roylco Limited et Ellis Packaging West Inc. Récemment, 
l’entreprise Cascades Inc. a annoncé qu’elle fermerait deux usines de feuilles, soit à Barrie et à Peterborough, et 
qu’elle confierait la production qui y était réalisée à d’autres installations de l’Ontario, le tout dans le but de 
réorganiser et d’optimiser sa plateforme de production d’emballages de carton ondulé. Ces fermetures 
toucheront environ 65 employés52.  
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Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des 
renseignements sur le marché du travail qui étaient exacts et pertinents 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 socioéconomique, Service Canada, Ontario 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe de l’information sur le marché 
du travail, à l’adresse suivante : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
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