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L’édition annuelle du Bulletin sur le marché du travail jette un regard sur la dernière année et fournit une analyse des
résultats annuels de l’Enquête sur la population active pour la province de l'Ontario, y compris les régions de Hamilton—
Niagara Peninsula, Kingston—Pembroke, Kitchener—Waterloo—Barrie, London, Muskoka—Kawarthas, Northeast,
Northwest, Ottawa, Stratford—Bruce Peninsula, Toronto et Windsor—Sarnia.

APERÇU
Tendances du marché du travail en Ontario : l'emploi a augmenté pour la sixième année consécutive en 2015
•
•
•

Après la croissance de 54 500 emplois en 2014, l'Ontario a vu se créer 45 300 nouveaux emplois en
2015.
Les pertes d’emplois à temps partiel (-32 900) ont été plus que contrebalancées par les gains d’emplois
à temps plein (+78 200).
Le taux de chômage a baissé pour la troisième année consécutive, diminuant de 0,5 point de
pourcentage pour s’établir à 6,8 %.

En 2015, 45 300 nouveaux emplois se sont créés en Ontario, marquant ainsi la sixième année consécutive de
croissance du marché de l'emploi pour la province. Ces gains ont été favorisés par la force de l'emploi à temps
plein, qui a augmenté de 78 200 emplois, alors que l’emploi à temps partiel a subi une perte de 32 900 emplois,
une première dans la province depuis 2006.
Le taux de chômage a baissé de 0,5 point de pourcentage pour s'établir à 6,8 %, son taux le plus bas depuis
2008, une troisième baisse en autant d'années (-7,0 %). Le taux de chômage chez les jeunes a également
diminué pour se situer à 14,7 %. Il y a eu par ailleurs une légère baisse du taux d'emploi et de participation
dans la province, alors que les augmentations de la population active et à l’emploi ont été inférieures à celle de
la population en âge de travailler.
Le marché du travail de l'Ontario devrait être plus fort en 2016, en mettant l’accent sur la croissance
économique se déplaçant des provinces qui ont connu, comme l'Alberta, des difficultés économiques en raison
de la chute du prix du pétrole brut. L'emploi en Ontario devrait connaître une croissance d’environ 1,1 % en
2016 selon les prévisions, en raison de l'augmentation de l'exportation de la production manufacturière vers
les États-Unis et d'une augmentation des dépenses des ménages dans les commerces de détail. Le taux de
chômage devrait se maintenir à environ 6,7 %.
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Au Canada, 144 400 emplois se sont créés en 2015 (+0,8 %), mais le taux d’emploi a légèrement chuté au cours
de l'année en raison de la croissance de la population de 15 ans et plus. Il y a d'autres similitudes entre le
marché du travail canadien et celui de l'Ontario, avec tous les gains d’emploi à l’échelle nationale provenant du
travail à temps plein (+1,3 %), alors que l’emploi à temps partiel a chuté de 1,3 %. Toutefois, le taux de
chômage est demeuré stable à 6,9 % en 2015 au Canada alors que le nombre de chômeurs a augmenté, en
particulier dans les provinces de l’Ouest, en raison du recul des prix du pétrole. En 2016, les prévisions
entrevoient une hausse d'environ 0,6 % de l'emploi alors que le taux de chômage national devrait se maintenir
à 7,1 %.
En comparaison avec les modestes gains d’emploi en Ontario et au Canada, le nombre total d’emplois non
agricoles s’est considérablement renforcé avec une augmentation de 2,94 millions (+2,1 %) aux États-Unis en
2015 1. Selon la Current Population Survey, le taux de chômage fédéral a fléchi à 5,3 %, son taux le plus bas
depuis 2007 2. Bien que le taux de participation fédérale continue de fluctuer à un bas niveau, dans l’ensemble,
l'optimisme qui règne relativement au marché du travail américain devrait se traduire par le maintien de sa
vigueur en 2016 et une baisse du taux de chômage à environ 4,8 %.
Données annuelles sur la population active, Ontario
Données non désaisonnalisées

Année

2014 à 2015

2015

2014

2013

11 385,6

11 269,3

11 142,1

Population active (000)

7 426,1

7 418,6

Emploi (000)

6 923,2

6 877,9

Temps plein (000)

5 618,2

Temps partiel (000)

Nombre

2013 à 2014

%

Nombre

%

116,3

1,0

127,2

1,1

7 383,8

7,5

0,1

34,8

0,5

6 823,4

45,3

0,7

54,5

0,8

5 540,0

5 489,5

78,2

1,4

50,5

0,9

1 305,0

1 337,9

1 334,0

-32,9

-2,5

3,9

0,3

502,9

540,7

560,3

-37,8

-7,0

-19,6

-3,5

6,8

7,3

7,6

-0,5

-

-0,3

-

Taux d'activité (%)

65,2

65,8

66,3

-0,6

-

-0,5

-

Taux d'emploi (%)

60,8

61,0

61,2

-0,2

-

-0,2

-

Population 15 + (000)

Chômage ('000)
Taux de chômage (%)

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements.
Source: Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau CANSIM 282-0002

1

U.S. Bureau of Labor Statistics. (8 janvier 2016). The Employment Situation – December 2015. U.S. Department of Labor
Source :http://www.bls.gov/news.release/archives/empsit_01082016.htm
2
U.S. Bureau of Labor Statistics. (8 janvier 2016). The Employment Situation – December 2015. U.S. Department of Labor
Source :http://www.bls.gov/news.release/archives/empsit_01082016.htm
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Taux de chômage annuel selon le sexe et l'âge, Ontario
Données non désaisonnalisées

2015

2014

2013

2014 to 2015

2013 to 2014

%

%

%

Nombre

Nombre

Total

6,8

7,3

7,6

-0,5

-0,3

25 ans et plus

5,4

5,8

6,1

-0,4

-0,3

Hommes - 25 ans et plus

5,5

5,9

6,3

-0,4

-0,4

Femmes - 25 ans et plus

5,3

5,6

5,8

-0,3

-0,2

14,7

15,7

16,2

-1,0

-0,5

Hommes - 15 à 24 ans

16,3

16,7

17,3

-0,4

-0,6

Femmes - 15 à 24 ans

13,1

14,7

15,0

-1,6

-0,3

15 à 24 ans

Source: Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau CANSIM 282-0002
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EMPLOI SELON LES INDUSTRIES
L'emploi dans le secteur de la production des biens a augmenté pour la première fois depuis 2012
Pour la première fois en trois ans, l’emploi en Ontario a augmenté en 2015 dans le secteur de la production de
biens avec des gains d’emploi de 19 400. L'industrie de la construction a ouvert la voie au secteur de la
production de biens en enregistrant un gain de 20 000 emplois en 2015. Les mises en chantier ont été
beaucoup plus nombreuses qu'en 2014 avec la plupart des gains s'étant faits dans la région métropolitaine de
recensement de Toronto 3. La valeur des permis de construction a également augmenté tant dans les secteurs
de la construction résidentielle que non résidentielle 4. Des grands projets de construction ont été entrepris
dans la province incluant la phase 2 du projet de l’autoroute 407 Est de la région est du Grand Toronto, dont le
coût est de 1,2 milliard de dollars 5. La nouvelle centrale Peter Sutherland Sr., dans la région de Cochrane, a une
valeur de 300 millions de dollars 6. Le remplacement des ponts et autres infrastructures le long de la voie
navigable Trent-Severn devrait coûter environ 285 millions de dollars 7. Finalement, la construction du nouvel
immeuble des sciences de la santé de l'Université Carleton, à Ottawa, coûtera 52 millions de dollars 8. Des
investissements à venir dans les infrastructures des gouvernements fédéral et provincial pourraient mener à
d'autres projets touchant l'ensemble de l'Ontario dans un avenir rapproché 9,10.
En 2015, l’emploi a diminué dans l'industrie manufacturière pour la troisième année consécutive en Ontario.
Bien que la croissance de l'emploi soit toujours mince, d'autres indicateurs connexes ont montré des signes
encourageants, en particulier dans la deuxième moitié de 2015. Les données de 2014 démontrent que la valeur
3

Statistique Canada. (11 janvier 2016). Tableau CANSIM 027-0001 : Société canadienne d'hypothèques et de logement,
logements mis en chantier, en construction et achèvements dans les centres de 10 000 habitants et plus pour Canada,
provinces, et certaines régions métropolitaines de recensement Statistique Canada, mensuel (unités).
Source :http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=270001&retrLang=fra&lang=fra
4
Statistique Canada. (11 janvier 2016). Tableau CANSIM 026-0006 : permis de bâtir, selon le type de structure et la
régions, désaisonnalisées, mensuel (dollars, sauf indication contraire). Statistique Canada.
Source :http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0260006&pattern=&p2=50&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&r
etrLang=fra&csi=&lang=fra
5
BRENNAN, R. (7 avril 2015). $1.2 billion contract awarded to extend Highway 407 in Durham. (1,2 milliard de dollars
octroyés pour la prolongation de l'autoroute 407 à Durham). Toronto Star. Source :
http://www.thestar.com/news/queenspark/2015/04/07/12-billion-contract-awarded-to-extend-407-in-durham.html
6
CNW. (27 août 2015). Peter Sutherland Sr. Generating Station Project Underway. (Le projet de centrale Peter Sutherland
Sr. est en cours). Canada NewsWire. Source :http://www.newswire.ca/news-releases/peter-sutherland-sr-generatingstation-project-underway-523117421.html.
7
Daily Commercial News. (10 juillet 2015). $285 million planned for Trent-Severn Waterway. (285 millions de dollars pour
la voie navigable de Trent-Severn). Daily Commercial News. Source :
http://dailycommercialnews.com/Government/News/2015/7/285-million-planned-for-Trent-Severn-Waterway1008822W/
8
Université Carleton. (14 décembre 2015). Carleton Announces New Health Sciences Building. (L'Université Carleton
annonce la construction d'un nouvel immeuble pour les sciences de la santé). Université Carleton. Source :
http://research.carleton.ca/2015/carleton-announces-new-health-sciences-building/
9
BRYDEN, J. (14 janvier 2016). Trudeau’s government set to speed up, double down infrastructure. (Le gouvernement
Trudeau double l'investissement en infrastructure). CBC News. Source : http://www.cbc.ca/news/politics/infrastructureacceleration-sohi-1.3403450
10
BENZIE, R. (23 avril 2015). Province unveils $130B infrastructure push in Ontario budget. (L'Ontario investit 130 milliards
de dollars pour ses infrastructures). Toronto Star. Source: http://www.thestar.com/news/canada/2015/04/23/provinceunveils-130b-infrastructure-push-in-ontario-budget.html

Bulletin sur le marché du travail – Ontario, édition annuelle de 2015

Page 5

des exportations a augmenté de façon constante 11 et que les ventes de l'industrie manufacturière ont
augmenté jusqu'à présent en 2015 comparativement à 2014 12. Ces gains proviennent en partie de
l'augmentation des ventes d’automobiles au Canada et aux États-Unis 13. L'année 2015 a été une année record
pour l'investissement dans le domaine de l'industrie automobile en Ontario. Plusieurs usines d'assemblage et
fabricants de pièces automobiles du sud de l'Ontario ont accru leur capacité de travail. FCA Canada Inc. a
investi 2 milliards de dollars dans son usine d'assemblage de Windsor pour concevoir la prochaine génération
de mini-fourgonnettes 14. Ce fabricant automobile prévoit embaucher au moins 600 nouveaux travailleurs sur
sa ligne de production. Ford Motor Company of Canada Limited a pour sa part réinvesti dans son usine
d'assemblage d'Oakville au début de l'année 2015, afin de se préparer au lancement mondial du nouveau
véhicule utilitaire Ford Edge 15. En prévision de la nouvelle production, Ford a embauché 400 nouveaux
travailleurs à cette usine. Bien que la production des véhicules Camaro ait été transférée au Michigan, General
Motors du Canada (GM) a aussi investi dans ses installations. GM a annoncé un investissement de 560 millions
de dollars pour sa chaîne d'assemblage à l'usine CAM d'Ingersoll 16 et 12 millions de dollars supplémentaires
visant à maintenir l'usine d'Oshawa en activité pour une année de plus, apportant ainsi un certain soulagement
aux travailleurs 17. Pendant ce temps, Toyota Motor Manufacturing Canada Inc. a annoncé un investissement de
421 millions de dollars pour ses usines de Woodstock et Cambridge 18. Le fabricant investira également 500
millions de dollars pour la construction du RAV4 à son usine d'assemblage de Cambridge North, après le

11

Statistique Canada. (11 janvier 2016). Tableau CANSIM 228-0060 - Importations et exportations nationales de
marchandises, base douanière, selon le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord (SCPAN), le Canada,
les provinces et les territoires, mensuel (dollars). Statistique Canada. Source :
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2280060&pattern=&p2=50&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&csid=&ret
rLang=fra&lang=fra=
12
Statistique Canada. (11 janvier 2016). Tableau CANSIM 304-0015 - Ventes pour les industries manufacturières, selon le
Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) et province, mensuel (dollars). Statistique Canada.
Source :
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=3040015&pattern=&p2=50&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&csid=&ret
rLang=fra&lang=fra=
13
KEENAN, G. (5 janvier 2016). Canada and U.S. both set records for auto sales in 2015.(Le Canada et les États-Unis ont
atteint des niveaux record de ventes automobiles en 2015). The Globe and Mail. Source :
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/canada-and-us-both-set-records-for-auto-sales-in2015/article28027802
14
MACALUSO, G. (8 décembre 2015). Windsor Assembly gears up for new minivan: 'You're going to love it'. (L'usine
d'assemblage de Windsor rafraîchit ses installations pour la production de la nouvelle minivan : « Vous allez l'aimer»).
Windsor Star. Source : http://windsorstar.com/business/local-business/windsor-assembly-plant-in-final-preparations-forlaunch-of-next-generation-minivan
15
KEENAN, G. (26 février 2015). Ford adds 400 jobs at Oakville plant in global push of Edge model. (Ford crée 400 emplois
à son usine d'Oakville en prévision de la fabrication des nouveaux modèles Edge). The Globe and Mail. Source :
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/ford-adds-400-jobs-at-oakville-plant-to-push-global-sales-ofedge/article23206956/
16
CHASE, S. et G. Keenan (12 février 2015). General Motors to invest $560-million in Ontario’s Ingersoll plant. (General
Motors investit 560 millions de dollars dans ses installations d'Ingersoll, en Ontario). The Globe and Mail. Source :
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/gm-to-invest-450-million-in-ontarios-ingersollplant/article22933182/
17
La Presse canadienne. (19 août 2015). GM Canada to invest $12M to up Chevrolet Equinox production. (GM Canada
investit 12 millions de dollars pour la production du Chevrolet Equinox). CTV News. Source :
http://www.ctvnews.ca/autos/gm-canada-to-invest-12m-to-up-chevrolet-equinox-production-1.2524311
18
SIMONE, R. (31 juillet 2015). Toyota’s $421-million investment bodes well for future of local plants.(L'investissement de
421 millions de dollars de Toyota augure bien pour le futur des usines locales). Hamilton Spectator. Source :
http://www.thespec.com/news-story/5769256-toyota-s-421-million-investment-bodes-well-for-future-of-local-plants/
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transfert de la production de la Corolla vers le Mexique en 2019 19. Honda Canada Inc. a connu du succès à
Alliston en 2015 20. Pour la première fois, une installation à l’extérieur du Japon est devenue le principal
fournisseur d'un nouveau modèle mondial : le Honda Civic 2016. Ces développements positifs ont permis à
certains fournisseurs locaux de pièces et d'outils et à des ateliers de moulage et de polissage de maintenir et
d'accroître leurs activités, soutenant ainsi le cœur de l'industrie manufacturière de l'Ontario 21,22.
La plupart des analystes considèrent que la baisse des prix du pétrole ainsi que ses conséquences sur la valeur
du dollar canadien sont bénéfiques pour les fabricants locaux. Ce ne sont cependant pas tous les producteurs
de l'Ontario qui en bénéficient. ContiTech AG fermera son usine de Bowmanville à la mi-2016 en raison de la
baisse de la demande pour les ceintures de convoyeurs, utilisées par les industries pétrolières, minières et du
charbon 23. Dans le nord de l’Ontario, Tenaris AlgomaTubes Inc. a traversé une série de difficultés en raison de
la diminution de la demande de tuyaux d'acier 24. L'industrie du pétrole et du gaz est un marché important pour
le secteur de l'acier. Avec une baisse des prix de l'acier et une concurrence étrangère plus importante, des
fabricants d'acier comme Essar Stell Algoma Inc. à Sault-Sainte-Marie et US Steel Canada à Hamilton
connaissent une période d'incertitude 25. Ailleurs dans le secteur de l’énergie, les investissements de plusieurs
milliards de dollars pour la rénovation des centrales nucléaires Bruce et Darlington ont déjà créé de nouvelles
occasions d'affaires pour les entreprises locales 26. Laker Energy Products Ltd. a signé un contrat avec Bruce
Power pour la rénovation des installations, d'une valeur de 35 millions de dollars 27. Les entreprises Aecon
Group Inc., AST Automation Tooling Systems Inc., et BWXT Canada Ltd. se préparent également à participer aux

19

KEENAN, G. (10 novembre 2015). Toyota’s Cambridge plant gets $500-million to boost RAV4 production. (L'usine Toyota
de Cambridge obtient 500 millions de dollars pour stimuler la production du RAV4). The Globe and Mail. Source :
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/toyota-to-build-compact-suv-at-cambridge-plant-replaces-lostcorolla-production/article27186145/
20
KENNEDY, D. (21 octobre 2015). Honda launches 2016 Civic into mass production at Alliston, Ont. plant. (Honda lance la
production en masse de la Honda Civic 2016 à l'usine d'Alliston en Ontario). Canadian Manufacturing. Source :
http://www.canadianmanufacturing.com/manufacturing/honda-launches-2016-civic-into-mass-production-at-allistonont-plant-156299/
21
DEBONO, N. (16 décembre 2015). London area automotive industry running in high gear despite Canada's slumping
energy sector. (Les usines de fabrication automobile de London carburent à plein régime malgré la chute du secteur de
l'énergie). London Free Press. Source : http://www.lfpress.com/2015/12/16/london-area-automotive-industry-running-inhigh-gear-despite-canadas-slumping-energy-sector
22
DEBONO, N. (12 novembre 2015). Low buck helps keep economy motorin'. (La faiblesse du dollars contribue au
maintien de l'économie automobile). London Free Press. Source : http://www.lfpress.com/2015/11/12/low-buck-helpskeep-economy-motorin
23
Tire Review. (20 novembre 2015). ContiTech Closing Bowmanville Plant in 2016. (ContiTech fermera son usine de
Bowmanville en 2016). Tire Review. Source : http://www.tirereview.com/contitech-closing-bowmanville-plant-in-2016/
24
ARMSTRONG, K. (14 octobre 2015). Additional layoffs may come in November, says union. (D'autres mises à pieds
pourraient survenir en novembre, dit le syndicat). SooToday. Source :
http://www.sootoday.com/content/news/details.asp?c=99256
25
KEENAN, G. (13 novembre 2015). Industry crisis testing the mettle of steel makers. (La crise de l'industrie met les
fabricants d'acier à l'épreuve). The Globe and Mail. Source : http://www.theglobeandmail.com/report-onbusiness/industry-news/energy-and-resources/industry-crisis-testing-the-mettle-of-steel-makers/article27258381/
26
BENZIE, R. (3 décembre 2015). Bruce Power to invest $13 billion to refurbish nuclear station on Lake Huron. (Bruce
Power investit 13 milliards de dollars pour la rénovation de la centrale nucléaire du Lac Huron). Toronto Star. Source :
http://www.thestar.com/news/queenspark/2015/12/03/bruce-power-to-invest-13b-in-nuclear-station-creating-23000jobs.html
27
Bruce Power. (4 décembre 2015). Bruce Power signs $35 million agreement with Laker Energy Products. (Bruce Power
signe une entente 35 millions de dollars avec Laker Energy Products). Bruce Power. Source :
http://www.brucepower.com/bruce-power-signs-35-million-agreement-with-laker-energy-products/
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travaux de la centrale de Darlington28. Les investissements en infrastructures pour ces projets sont parmi les
plus importants de la province.
Les emplois dans le secteur des services continuent de croître en Ontario
Le nombre d'emplois du secteur des services a augmenté de 25 800 en 2015. Les emplois de ce secteur sont à
la hausse depuis 2010. Cependant, leur rythme de croissance semble ralentir depuis quelques années. En 2015,
l’emploi a chuté dans la plupart des industries de service, mais des gains solides dans les domaines de la
finance, des assurances, de l'immobilier, de la location, de l’enseignement, des services professionnels,
scientifiques et techniques, de même que des soins de santé et d'assistance sociale ont été en mesure de
compenser ces pertes.
La plupart des gains des industries de la finance, des assurances, de l'immobilier et de la location ont été
générés par l'activité intensifiée de l'immobilier et de la location dans la province. L'amélioration des conditions
économiques de l'Ontario favorisera l'augmentation continue des activités locatives d'espaces industriels,
commerciaux, de machinerie et de matériel. Le marché de l'habitation demeure fort, mais les modifications
apportées à la réglementation hypothécaire, devant entrer en vigueur à la mi-février 2016, risquent d'avoir des
conséquences sur la croissance des ventes immobilières, particulièrement dans la région du Grand Toronto 29.
Pendant ce temps, certaines des banques les plus importantes du Canada ont effectué des restructurations afin
de réduire leurs coûts et de simplifier leurs services, en raison de l'impact des nouvelles technologies dans
l’industrie 30. Afin de suivre le rythme de l'évolution des technologies bancaires, la Banque Scotia investit dans
une usine numérique à Toronto 31 et la Banque TD établit un centre des technologies à Waterloo 32.
Les centres scientifiques et techniques de la province ont connu de nombreux développements. La région de
Guelph est au cœur de l'industrie agroalimentaire de l'Ontario. La construction du nouveau campus canadien
du centre NSF-GFTC a débuté en 2015 33 et les nouvelles installations laitières du Livestock Research and
Innovation Centre, situées juste à l’extérieur d'Elora, ont été mises en service, représentant un coût de coût de

28

DAVIS, B. (17 novembre 2015). Cambridge firms playing key role in Darlington nuclear refurbishment. (Les entreprises
de Cambridge jouent un rôle de premier plan dans la rénovation de la centrale nucléaire Darlington). Waterloo Region
Record. Source : http://www.therecord.com/news-story/6122538-cambridge-firms-playing-key-role-in-darlington-nuclearrefurbishment/
29
MARR, G. (15 décembre 2015). CREA worries Ottawa's new mortgage rules will dampen home sales in 2016. (L'ACI
craint que la nouvelle réglementation hypothécaire d'Ottawa plombe la vente des maisons en 2016). The National Post.
Source : http://business.financialpost.com/personal-finance/mortgages-real-estate/even-realtors-caught-off-guard-bystrength-of-canadian-housing-numbers-this-year
30
FREEMAN, S. (23 octobre 2015). More bank job cuts to follow Scotiabank, TD: analyst. (D'autres licenciements à venir
pour la Banque Scotia et la Banque TD ). Toronto Star. Source : http://www.thestar.com/business/2015/10/23/morebank-job-cuts-to-follow-scotiabank-td-analyst.html
31
POSAZKI, A. (16 octobre 2015). Scotiabank launches ‘digital factory’ that will house 350 tech jobs. (LaBanque Scotia
lance une « usine numérique » qui créera 350 emplois technologiques). The Globe and Mail. Source :
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/scotiabank-launches-digital-factory-that-will-house-350-techjobs/article26843317
32
er
DAVIS, B. (1 octobre 2015). TD Bank technology centre to employ 120 in Waterloo. Le centre des technologies de la
Banque TD emploiera 120 personnes à Waterloo). Waterloo Region Record. Source : http://www.therecord.com/newsstory/5939945-td-bank-technology-centre-to-employ-120-in-waterloo/
33
O’FLANAGAN, R.. (19 février 2015). Global food safety building facility in Guelph. (Un groupe pour la sécurité alimentaire
bâtit de nouvelles installations à Guelph). Guelph Mercury. Source : http://www.guelphmercury.com/newsstory/5347312-global-food-safety-firm-building-facility-in-guelph/
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25 millions de dollars 34. Deux nouveaux laboratoires ont ouvert leurs portes dans la région de Kingston en 2015
afin de faire avancer la recherche dans le domaine de la production d'énergie. Les Laboratoires Nucléaires
Canadiens ont ouvert un nouveau centre à Chalk River pour étudier les technologies reliées à l'hydrogène, un
investissement de 55 millions de dollars 35. Pour sa part, l'Université Queen’s a mis sur pied un laboratoire de
mise à l’essai de matériaux nucléaires, au coût de 17 millions de dollars 36. La grappe de technologies de la
région de Waterloo a aussi reçu un coup de pouce. Communitech Corporation a annoncé la mise sur pied d’une
installation d'échange de données ouvertes 37, alors que Shopify Inc. élargira ses activités dans la région 38.
En 2015, l’emploi a chuté dans les secteurs du transport et de l’entreposage en Ontario. Les deux plus grandes
compagnies de transport ferroviaire de la province font face à une baisse des chargements en raison de la
diminution du transport de biens. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a émis des avis de
mises à pied et fait actuellement l'objet d'un gel de l'embauche, alors que la société Chemin de fer Canadien
Pacifique Limitée a réduit son effectif pour l’ensemble de ses activités en 2015 39. La diminution du transport de
pétrole a aussi des conséquences sur la demande de wagons-citernes. National Steel Car Limited a fait des
mises à pied à la fin de 2015, mais s’attend à ce que la plupart des travailleurs soient rappelés au travail lorsque
la production sur deux nouvelles lignes commencera 40. Il y a de bonnes nouvelles pour le secteur du transport
aérien. L’aéroport international John C. Munro de Hamilton a ouvert un nouveau hangar de fret au coût de
12 millions de dollars 41 et l'aéroport municipal Sioux Lookout entreprendra d'importants travaux de rénovation
évalués à plus de 12 millions de dollars 42. Certains analystes s’attendent à ce que le trafic du transport aérien
34

SAXON, T. (28 mai 2015). Elora-area dairy research centre draws a crowd. (Le centre de recherche en production laitière
de la région d'Elora attire une foule d'intéressés). Guelph Mercury. Source : http://www.guelphmercury.com/newsstory/5650599-elora-area-dairy-research-centre-draws-a-crowd/
35
Association nucléaire canadienne. CNL Invests in Hydrogen to Power the Future.(Les LNC investissent dans l’hydrogène
comme source d’énergie de l’avenir). Association nucléaire canadienne. Source :https://cna.ca/fr/nouvelles/les-lncinvestissent-dans-lhydrogene-comme-source-denergie-de-lavenir/
36
er
CRAIG, A. (1 septembre 2015). Queen’s University opens unique research facility. (L'Université Queen’s ouvre des
installations de recherche uniques). Queen’s Gazette. Source :http://www.queensu.ca/gazette/stories/queen-s-universityopens-unique-research-facility
37
Personnel de l'Agence de développement économique du Canada pour la région du Sud de l'Ontario. (19 mai 2015.)
Harper Government Announces Funding to Establish the Open Data Exchange. (Le gouvernement Harper annonce un
financement pour mettre sur pied l'Open Data Exchange). Gouvernement du Canada.
Source :http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=975799&_ga=1.19471224.1537954390.1458576507
38
FRIEND, D. (1er octobre 2015). Shopify Inc to expand Waterloo presence with bigger office, hire more staff.(Shopify Inc
accroît sa présence à Waterloo : un plus grand bureau et plus de personnel). The National Post. Source :
http://business.financialpost.com/fp-tech-desk/shopify-inc-to-expand-waterloo-presence-with-bigger-office-hire-morestaff
39
BICKIS, I. (21 juillet 2015). CN Rail, CP Rail cut jobs as shipping volumes fall. (Mises à pieds au CN et au CP alors que les
envois sont en chute). Huffington Post. Source :
http://www.huffingtonpost.ca/2015/07/22/canadas-two-largest-rail_n_7839752.html
40
ARNOLD, S. (4 décembre 2015). National Steel Car to lay off 500 before Christmas. (National Steel Car met 500 employés
à pieds juste avant Noël). Hamilton Spectator. Source :
http://www.thespec.com/news-story/6157921-national-steel-car-to-lay-off-500-before-christmas/
41
WERNER, K. (30 juillet 2015). Hamilton International Airport’s $12-million facility launches economic benefits. (Le
lancement de la nouvelle installation de l'aéroport international de Hamilton, d'une valeur de 12 millions de dollars,
génère des avantages économiques). Hamilton Community News. Source :
http://www.hamiltonnews.com/news-story/5768485-hamilton-international-airport-s-12-million-facility-launcheseconomic-benefits/
42
ROSS, I. (31 juillet 2015). Terminal expansion finally coming for Sioux Lookout Airport. (Le terminal de l'aéroport de
Sioux Lookout sera enfin agrandi). Northern Ontario Business. Source :
http://www.northernontariobusiness.com/Industry-News/construction/2015/07/Terminal-expansion-finally-coming-forSioux-Lookout-Airport.aspx
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de passagers fasse plus que doubler au cours des prochaines décennies dans le sud de l’Ontario 43. Pour aider à
répondre à cette croissance, certains petits aéroports de la province devront améliorer leur capacité pour
soutenir les activités de l'aéroport international Pearson de Toronto.
De nombreux commerces de détail ont dû licencier des employés, consolider leurs opérations ou même fermer
boutique. Malgré des ventes plus nombreuses en 2015, le secteur du commerce continue de faire face à la
concurrence toujours plus importante et à l'utilisation de plus en plus courante de la vente en ligne 44. La
nouvelle la plus importante est venue des magasins Target Canada Co. Le détaillant américain a annoncé qu'il
fermerait tous ses magasins canadiens d'ici le mois d'avril 2015, un peu moins de deux ans après avoir ouvert la
première succursale au Canada 45. Cette fermeture a touché des milliers de personnes en Ontario, employées
dans les magasins, dans les centres de distribution et dans l'administration centrale. D'autres fermetures
importantes sont survenues chez Best Buy Canada Ltd. 46, Black's Photo Corporation 47, et Mexx Canada,
touchant des centaines de travailleurs partout dans la province 48.
L’emploi a chuté dans les secteurs de l’hébergement et de l'alimentation. Tous les emplois touchés sont à
temps plein 49. Le nombre d'emplois à temps partiel a augmenté, majoritairement dans la région de Toronto.
Les régions du Grand Toronto et de Hamilton ont accueilli les Jeux panaméricains et parapanaméricains au
cours de l'été 2015 50. Il s'agissait du plus grand événement multisports de l'histoire du Canada 51. La faiblesse
43

KEENAN, G. (8 octobre 2015). Southern Ontario airport capacity to be challenged by surging passenger traffic: report.
(L'aéroport Southern Ontario Airport aura-t-il la capacité d'accueillir l'explosion de passagers à venir?). The Globe and
Mail. Source :
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/southern-ontario-airports-must-integrate-to-meet-demandreport/article26710785/
44
Statistique Canada. (14 janvier 2016). Tableau CANSIM 080-0020 - Commerce de détail, ventes selon le Système de
classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), mensuel (dollars) Statistique Canada. Source :
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0800020&pattern=&p2=50&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&csid=&ret
rLang=fra&lang=fra=
45
CTV News. (12 avril 2015). Target Canada closing, ending 2-year foray (Deux ans après le début de l'aventure, Target
Canada ferme ses portes). CTV News. Source : http://www.ctvnews.ca/business/target-canada-closing-ending-2-yearforay-1.2323222
46
FLAVELLE, D. (6 avril 2015). Future Shop stores re-open under Best Buy name. (Future Shop rouvrira sous la bannière de
Best Buy.) Toronto Star. Source : http://www.thestar.com/business/2015/04/06/future-shop-stores-re-open-under-bestbuy-name.html
47
STRAUSS, M. (9 juin 2015). Blacks Photography falls victim to digital industry. (Blacks Photography, victime de l'industrie
numérique). The Globe and Mail. Source : http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/blacks-photography-toclose-all-stores/article24873218/
48
La Presse canadienne. (14 janvier 2015) Mexx Canada liquidating stores before closing doors the end of February.
(Liquidation des magasins Mexx Canada avant la fermeture de ses boutiques, prévue pour la fin de février). Toronto Star.
Source :http://www.thestar.com/business/2015/01/14/mexx-canada-liquidating-stores-before-closing-doors-the-end-offebruary.html
49
Statistique Canada. (11 janvier 2016). Tableau CANSIM 282-0008 - Enquête sur la population active (EPA), estimations
selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), le sexe et le groupe d'âge, annuel.
Statistique Canada.
Source :http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=fra&retrLang=fra&id=2820008&&pattern=&stByVal=1&p1=1&p2=1&tabMode=dataTable&csid=
50
Toronto 2015 Pan/Parapan Am Games. (Août 2015). About the Pan Am Games. (À propos des Jeux panaméricains).
Toronto 2015 Pan/Parapan Am Games. Source :http://www.toronto2015.org/fr/a-notre-sujet/toronto-2015
51
Province de l'Ontario (août 2015). About the Pan Am/Parapan Am Games. (À propos des Jeux panaméricains et
parapanaméricains). Province de l'Ontario. Source :https://www.ontario.ca/fr/page/propos-des-jeux-panamericains-etparapanamericains
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dollar canadien et l'amélioration des conditions économiques des États-Unis pourraient être bénéfiques pour
l'industrie du tourisme, ce qui aiderait les entreprises locales reliées à ce secteur.
Les changements que vit actuellement le secteur des médias contribuent au déclin de l’emploi dans les
secteurs de l’information, de la culture et des loisirs. Les trois plus grands fournisseurs canadiens de
télécommunications, Bell Media 52, Société TELUS Communications 53, et Rogers Media Inc. 54 ont procédé à des
mises à pied. Les journaux et publications locales ont aussi subi de nombreuses coupures en raison du passage
au numérique 55,56.
Données annuelles sur la population active, par industrie, Ontario
Emploi (000)
Emploi total, toutes les industries
Secteur de la production de biens
Agriculture
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et
extraction de pétrole et de gaz
Services publics
Construction
Fabrication
Secteur des services
Commerce
Transport et entreposage
Finance, assurances, immobilier et location
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services aux entreprises, services relatifs aux
bâtiments et autres services de soutien
Services d'enseignement
Soins de santé et assistance sociale
Information, culture et loisirs
Hébergement et services de restauration
Autres services
Administration publiques

Année

2014 à 2015
2013

Nombre

2013 à 2014

2015

2014

6 923,2
1 401,4
76,9

6 877,9
1 382,0
81,8

6 823,4
1 397,5
83,8

45,3
19,4
-4,9

%
0,7
1,4
-6,0

Nombre
54,5
-15,5
-2,0

%
0,8
-1,1
-2,4

43,3

33,2

35,9

10,1

30,4

-2,7

-7,5

49,4
487,3
744,6
5 521,7
1 042,3
321,3
543,5
579,6

51,1
467,3
748,6
5 495,9
1 047,0
329,0
512,1
559,9

51,8
459,1
767,0
5 425,9
1 019,0
336,3
510,3
542,7

-1,7
20,0
-4,0
25,8
-4,7
-7,7
31,4
19,7

-3,3
4,3
-0,5
0,5
-0,4
-2,3
6,1
3,5

-0,7
8,2
-18,4
70,0
28,0
-7,3
1,8
17,2

-1,4
1,8
-2,4
1,3
2,7
-2,2
0,4
3,2

333,4

334,7

327,7

-1,3

-0,4

7,0

2,1

514,9
812,5
309,5
444,3
276,3
344,0

494,6
798,2
316,5
450,3
286,8
366,8

483,3
790,8
311,5
440,6
291,9
371,6

20,3
14,3
-7,0
-6,0
-10,5
-22,8

4,1
1,8
-2,2
-1,3
-3,7
-6,2

11,3
7,4
5,0
9,7
-5,1
-4,8

2,3
0,9
1,6
2,2
-1,7
-1,3

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements.
Source: Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau CANSIM 282-0008
52

BATEMAN, D. (18 novembre 2015). Bell Media mass job cut affects TV personalities. (Les licenciements massifs chez Bell
Média ont eu des conséquences pour des personnalités de la télévision). Toronto Star.
Source :http://www.thestar.com/business/2015/11/18/bell-media-mass-job-cut-affects-tv-personalities.html
53
FRIEND, D. (5 novembre 2015). Telus cuts 1,500 jobs but boosts dividend 5%. (Telus licensie 1 500 personnes, mais
augmente ses dividendes de 5 %). Toronto Star. Source :http://www.thestar.com/business/2015/11/05/telecom-gianttelus-cuts-1500-jobs.html
54
FRIEND, D. (7 mai 2015). Rogers Media to Cut 110 Jobs, Mostly At Omni TV. (110 emplois perdus chez Rogers Media,
touchant principalement Omni TV). Huffington Post Canada. Source :http://www.huffingtonpost.ca/2015/05/07/rogersmedia-cutting-abou_n_7234880.html
55
Bay Today. (25 septembre 2015). Local newspaper shutting down. (Un journal local ferme ses portes). Bay Today.
Source :https://www.baytoday.ca/local-news/local-newspaper-shutting-down-66094
56
BRADSHAW, J. (22 juin 2015). New round of buyouts coming for Postmedia Network. (Nouvelle vague de départs
volontaires chez Postmedia Network). The Globe and Mail. Source : http://www.theglobeandmail.com/report-onbusiness/more-job-cuts-could-be-coming-for-postmedia-network/article25066108/
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ANALYSE RÉGIONALE
C'est à Toronto que la croissance de l'emploi a été la plus forte en 2015
Après une année de stagnation en 2014, l'emploi dans région économique de Toronto a retrouvé son élan des
années précédentes, connaissant une augmentation de 79 300 emplois en 2015. Les gains au niveau des
emplois à temps plein ont plus que contrebalancé les pertes de postes à temps partiel, faisant passer le taux de
chômage de la région de 8,0 % à 7,1 %.
La création d'emplois dans les secteurs des services professionnels, scientifiques et techniques a renforcé la
réputation de Toronto comme métropole de la recherche et technologie 57. En 2015, Baycrest a ouvert un
nouveau centre de recherche en science de la santé spécialisé sur le vieillissement du cerveau et a bénéficié
pour ce faire d'un financement gouvernemental de 65,5 millions de dollars 58. Au même moment, la Banque
Scotia augmente son offre de services technologiques aux clients et ouvrira en 2016 une « usine numérique »
qui emploiera 350 personnes 59. Ces nouvelles sont très encourageantes, surtout considérant la vague de mises
à pied dans le secteur des finances annoncées en 2015 par British HSBC Holdings PLC 60 et certaines grandes
banques canadiennes 61,62.
De bonnes nouvelles ont aussi été reçues de l'industrie du transport et de l’entreposage à Toronto. Malgré les
défis rencontrés à l'échelle nationale par les transporteurs ferroviaires, l'agrandissement des entrepôts de
SCI Logistics Ltd. 63 et d'IKEA Canada 64 a contribué à la croissance de l’emploi dans l’industrie. Les sous57

Statistique Canada. (11 janvier 2016). Tableau CANSIM 282-0125 – Enquête sur la population active (EPA), estimations
de l'emploi selon la région économique basées sur les limites du Recensement de 2011 et le Système de classification des
industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), annuel. Statistique Canada. Source :
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2820125&pattern=&p2=50&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&csid=&ret
rLang=fra&lang=fra=
58
Presse canadienne. (22 mai 2015). Brain aging research centre to open in Toronto this fall. (Un centre de recherche sur
le vieillissement du cerveau ouvrira ses portes à Toronto cet automne). The Globe and Mail.
Source :http://www.theglobeandmail.com/news/toronto/brain-aging-research-centre-to-open-in-toronto-thisfall/article24572128/
59
POSAZKI, A. (16 octobre 2015). Scotiabank launches ‘digital factory’ that will house 350 tech jobs. (La Banque Scotia
lance une « usine numérique » qui créera 350 emplois technologiques). The Globe and Mail. Source :
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/scotiabank-launches-digital-factory-that-will-house-350-techjobs/article26843317
60
PYLAS, P. (9 juillet 2015). HSBC Layoffs to Hit 25,000 as Bank Aims to Save $5 Billion. (HSBC mettra 25 000 personnes à
pied dans le but d'économiser 5 milliards de dollars). Huffington Post Canada.
Source :http://www.huffingtonpost.ca/2015/06/09/hsbc-cutting-staff-by-up-_n_7541420.html
61
Huffington Post. (19 octobre 2015). TD Bank Lays Off Canada, U.S. Staff After Review: Sources. (Mises à pied à la Banque
TD pour le personnel du Canada et des États-Unis). Huffington Post Canada.
Source :http://www.huffingtonpost.ca/2015/10/19/td-bank-layoffs-job-cuts_n_8330190.html
62
Presse canadienne. (30 janvier 2015). CIBC slashes 500 jobs in two weeks as banks face consumer borrowing lull. (La
CIBC coupe 500 emplois en deux semaines en raison du ralentissement des prêts aux consommateurs). Hamilton
Spectator. Source : http://www.thespec.com/news-story/5295058-cibc-slashes-500-jobs-in-two-weeks-as-banks-faceconsumer-borrowing-lull/
63
CNW. (12 mai 2015). SCI Logistics opens a new healthcare-dedicated facility in Greater Toronto Area. (SCI Logistic ouvre
une nouvelle installation vouée à la santé dans la région du grand Toronto). Canada Newswire.
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industries du transport en commun et du transport terrestre de la région semblent en bonne posture pour
croître dans les années à venir, puisque de grands projets de construction d’infrastructures ont été annoncés
en 2015. Ces annonces comprenaient 1,2 milliard de dollars pour la prolongation de l’autoroute 407 Est, un
contrat de 859,2 millions de dollars pour la construction et l'exploitation de l'installation d'entretien ferroviaire
Go Transit East de Whitby 65, et le commencement de la prochaine phase de la voie rapide du York Viva Bus
Rapid Transit en 2016, de 333,2 millions de dollars 66.
L'émission de permis de construction résidentielle a augmenté pendant l'année pour atteindre le niveau des
permis de construction non résidentielle 67. Daniels Corporation prévoit investir 700 millions de dollars pour la
construction d'un complexe dans le secteur riverain de Toronto, qui comprendra des condos, des bureaux et
des commerces 68. Un peu plus haut dans la ville, Gupta Group/Easton’s Group of Hotels a annoncé un
investissement de 300 millions de dollars pour la construction d'un complexe polyvalent au coin des rues Yonge
et York Mills. Ces travaux devraient commencer en 2016 69.
Les dépenses relatives aux infrastructures de la province avantageront aussi la région économique de Hamilton
– Niagara Peninsula, la Ville de Hamilton devant recevoir jusqu'à un milliard de dollars du gouvernement
provincial pour entreprendre la construction d'une ligne de train léger sur rail devant traverser la ville en
2019 70. L’emploi a augmenté de 12 700 dans cette région économique au cours de la dernière année. Tous les
gains étaient à temps plein et le taux de chômage a baissé, passant de 6,5 % à 6 %.
Le secteur manufacturier de la région a connu une année mitigée en 2015, mais les perspectives pour 2016
sont positives. PowerBlades Inc. a fermé ses usines de fabrication d'hélices de turbine située à Welland

Source :http://www.newswire.ca/news-releases/sci-logistics-opens-a-new-healthcare-dedicated-facility-in-greatertoronto-area-517709081.html.
64
CHIN, J. (21 mai 2015). IKEA to create 150 new jobs in Mississauga. (IKEA crée 150 nouveaux emplois à Mississauga).
Mississauga News. Source : http://www.mississauga.com/news-story/5638020-ikea-to-create-150-new-jobs-inmississauga/
65
KALINOWSKI, T. (29 mars 2015). Metrolinx to build 22-train facility in Whitby. (Metrolinx construira un hangar pour 22
trains à Whitby). Toronto Star. Source :http://www.thestar.com/news/gta/transportation/2015/03/29/metrolinx-to-build22-train-facility-in-whitby.html
66
Ministère des Transports. (28 septembre 2015). Ontario Making Progress on York Viva Bus Rapid Transit (Le projet York
Viva Bus Rapid Transit de l'Ontario progresse). Ontario Newsroom. Source :
https://news.ontario.ca/mto/fr/2015/09/lontario-progresse-dans-le-projet-de-service-rapide-par-autobus-viva-deyork.html
67
Statistique Canada. (11 janvier 2016). Tableau CANSIM 026-0006 – Permis de bâtir, selon le type de structure et la
régions, désaisonnalisées, mensuel (dollars, sauf indication contraire). Statistique Canada.
Source :http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0260006&pattern=&p2=50&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&r
etrLang=fra&csi=&lang=fra
68
SHUM. D. (31 mars 2015). Daniels Corporation unveils waterfront mixed-use condo project (Daniels Corporation dévoile
son projet de condos riverains polyvalents). Global News. Source : http://globalnews.ca/news/1904704/danielscorporation-to-unveil-waterfront-mixed-use-condo-project/
69
PIGG, S. (14 janvier 2015). York Mills TTC parking lot slated for hotel, office complex. ( Le stationnement du York Mills
TTC sera transformé en hôtel et immeuble à bureaux). Toronto Star.
Source :http://www.thestar.com/business/2015/01/14/york-mills-ttc-parking-lot-slated-for-hotel-office-complex.html
70
MORROW, A. (26 mai 2015). Ontario pledges up to $1-billion for Hamilton LRT, work to start in 2019. (L'Ontario fournira
jusqu'à 1 milliard de dollars à la ville de Hamilton pour la construction d'un train léger sur rail, qui devrait débuter en
2019). The Globe and Mail. Source :http://www.theglobeandmail.com/news/national/hamiltons-lrt-construction-to-beginin-2019/article24613385/
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seulement deux ans après son ouverture, touchant 136 employés 71, et la compagnie National Steel Car Limited
de Hamilton a temporairement mis à pied 500 travailleurs en décembre 2015, mise à pied devant s'étendre
jusqu’au début de 2016 en raison de la demande décroissante des wagons-citernes 72. Plus tard en 2016,
PaperWorks Industries Inc. relocalisera ses usines de fabrication de boîtes pliantes de Hamilton. Bien que ce
déplacement mènera à la perte de 180 emplois, l'entreprise espère réembaucher plus de la moitié de ces
travailleurs à Kitchener, où les installations de production seront consolidées 73. Sur une note plus positive, 200
emplois seront créés à St. Catharines dans le secteur manufacturier du béton préfabriqué au début de 2016,
pour la production de pièces d'éoliennes pour Wind Corporations de la région du Niagara 74. Fibracast Inc.
devrait embaucher environ 100 personnes lorsque sa nouvelle usine de traitement des eaux de Stoney Creek
sera prête à être mise en exploitation, soutenant ainsi l'industrie des services publics 75. Cinquante postes
supplémentaires dans le domaine de la haute technologie seront créés pour les nouvelles installations
d'outillage de précision de Mitsui High-tec Inc. à Brantford, qui devrait ouvrir pendant le premier trimestre de
2016 76.
Des gains d’emploi ont également été enregistrés dans les régions économiques de Kitchener – Waterloo –
Barrie et de London en 2015. Bien que la croissance d'emplois des régions de Kitchener – Waterloo – Barrie ait
été modérée, cette région économique continue d'avoir un marché du travail solide. Son taux de participation
a légèrement diminué en 2015, mais demeure le plus élevé dans la province avec un taux de 69,7 %, alors que
son taux de chômage (5,4 %) est le plus bas de l'Ontario.
Les pertes d'emploi ont touché principalement l’est et le nord-est de l'Ontario en 2015
Bien qu'il y ait eu croissance de l'emploi en Ontario en 2015, la plupart des régions économiques ont connu des
pertes. La province n'a pas connu une croissance uniforme de l'emploi. Alors que les régions économiques du
centre de l'Ontario ont directement bénéficié de la croissance de l'emploi, les secteurs de l'est et du nord-est
ont connu plus de difficultés.
La plus forte baisse de l’emploi a été dans la région économique de Muskoka – Kawarthas. Le taux de chômage
régional a grimpé alors que le nombre de résidents en chômage a augmenté en 2015. Cette région continue
d'avoir des taux de participation et d’emploi plus bas, probablement en raison de sa population plus âgée et de
ses nombreux retraités. Le secteur public a subi plusieurs mises à pied, notamment au Conseil scolaire du
71
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district de Kawartha Pine Ridge 77, à l'hôpital South Muskoka Memorial Hospital 78, à la municipalité de Port
Hope 79, et à l'Université Nipissing de Muskoka 80. Des fabricants locaux ont aussi procédé à des licenciements.
Viceroy Homes Limited a suspendu les activités de son usine de Port Hope 81 et ESCO Corporation a émis un avis
de mises à pied pour sa division de l'exploitation minière en raison de la baisse de la demande de biens reliés à
l'industrie 82. Par contre, l'industrie locale de l'aérospatiale est en croissance. L'aéroport de Peterborough est
devenu l’un des petits aéroports les plus importants au pays. Le projet d'agrandissement de l'aéroport se
déroulant sur une période de deux ans a commencé en septembre 2015, au coût de 4,1 millions de dollars 83.
Sciens Industries Inc. a obtenu un contrat de plusieurs millions de dollars pour fournir des pièces pour le Boeing
777 84. Le groupe Loomex a pour sa part ouvert son nouveau site à l'aéroport en soutien aux activités locales 85.
L'emploi dans les régions économiques d'Ottawa et de Kingston-Pembroke a chuté en 2015. Ces deux régions
ont perdu des fabricants locaux. Eastway911 Emergency Vehicles Ltd. a fermé son usine de Carleton Place, près
d'Ottawa, en novembre 2015 86. G.H. Metals a fermé ses installations de Smiths Falls en octobre 2015 87.
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Vétoquinol Canada Inc. fermera quant à elle son usine de Belleville d'ici les trois prochaines années 88. Il y a
malgré tout de bonnes nouvelles pour ces deux régions puisqu'un projet de services publics à grande échelle a
été entrepris en 2015. Hydro Ottawa a commencé la construction d'un nouveau complexe hydroélectrique de
29 megawatts près de Chaudière Falls 89. La station, d'une valeur approximative de 150 millions de dollars, sera
opérationnelle en 2017. Dans la région de Kingston – Pembroke, TransCanada Pipelines Limited a commencé la
construction de la centrale Napanee. Ce projet créera des centaines d'emplois dans le domaine de la
construction au cours de prochaines années et coûtera environ 1,2 milliard de dollars 90.
L'emploi dans les régions économiques du Nord-Est et du Nord-Ouest a baissé en 2015. Le nord de l’Ontario a
écopé de la baisse des prix des produits de base ayant pour conséquence le ralentissement de l'industrie
minière. Première Nickel Inc. a suspendu les activités de la mine Lockerby de Sudbury 91. KGHM International
Ltd. a fermé la mine McCreedy West de Sudbury en raison de la faiblesse des prix du cuivre et du nickel 92.
IAMGOLD Corporation a suspendu le Côté Gold Project, au sud de Timmins 93. Enfin, North American Palladium
Ltd. a réduit son personnel à la mine Lac Des Iles au nord de Thunder Bay, en raison de la baisse du prix du
métal 94. La baisse des prix des produits a aussi eu des conséquences pour les entreprises qui œuvrent en
périphérie de l'industrie minière. Boart Longyear Canada a fait des mises à pied temporaires à son usine à
North Bay au début de 2015 95 et Metso Minerals Canada Inc. a réduit son personnel aux installations de North
Bay en raison de la baisse de la demande pour les biens miniers 96. Un surplus de métaux et minéraux ainsi
qu'une demande moins importante de la Chine (qui est le plus grand acheteur mondial de métaux et minéraux)
risquent de maintenir la faiblesse de ces prix dans un avenir rapproché. Il y a eu quelques développements
prometteurs dans les autres secteurs des ressources, notamment dans l'industrie du bois en raison de la
croissance importante du marché américain de l'habitation. Produits forestiers Résolu a ouvert une nouvelle
scierie à Sapawe, près d'Atikokan, en avril 2015, créant ainsi 90 nouveaux emplois 97. Prendiville Industries Ltd.
était en recrutement de journaliers et de gens de métier pour le redémarrage de sa scierie Kenora Forest
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Products 98. Rentech, Inc. devrait atteindre sa pleine capacité de production de granulés de bois à son usine de
Wawa vers la mi-2016 99.
L'emploi a chuté dans les régions économiques de Windsor–Sarnia et de Stratford–Bruce Peninsula du
sudouest de l'Ontario. Quelques fabricants de longue date des deux régions ont annoncé leur projet de fermer
leurs portes en 2015. Monarch Mattress Mfg. Co. a fermé ses installations de Windsor, après avoir été en
affaires pendant plus de 65 ans 100. Crown Metal Packaging Canada LP a pour sa part fermé son usine de
Chatham en octobre 2015 101. Bien que Windsor – Sarnia continue d'avoir le taux de chômage le plus élevé de la
province, les conditions du marché du travail pourraient s'améliorer. Plusieurs fabricants de pièces automobiles
et de produits de métal ont annoncé leurs projets d’expansion, ce qui nécessitera l’embauche de nouveaux
travailleurs pour suffire à la demande croissante. La Ville de St. Marys, dans la région de Stratford – Bruce, a
reçu des nouvelles décevantes en 2015. KRAFT Heinz Company fermera ses installations de St. Marys au cours
des deux prochaines années, ce qui touchera 214 travailleurs 102. Cette usine, en activité depuis les années
1950, est l'un des employeurs les plus importants de la collectivité. Mais l’arrivée d’un nouveau fabricant
pourrait atténuer les effets de cette nouvelle. La compagnie Green ARC Tire Manufacturing Inc. prévoit ouvrir
une nouvelle usine à St. Marys, créant par le fait même 340 emplois 103.
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Données annuelles sur la population active, par région économique, Ontario
Emploi (000)

Année

Données non désaisonnalisées
Ontario
Régions économiques
Ottawa
Kingston—Pembroke
Muskoka—Kawarthas
Toronto
Kitchener—Waterloo—Barrie
Hamilton—Niagara Peninsula
London
Windsor—Sarnia
Stratford—Bruce Peninsula
Nord-est
Nord-ouest

2014 à 2015
Nombre

2013 à 2014

2015

2014

2013

%

Nombre

6 923,2

6 877,9

6 823,4

45,3

0,7

54,5

%
0,8

688,2
201,0
167,8
3 320,4
710,6
719,1
330,4
295,1
145,0
248,1
97,4

697,8
210,1
186,3
3 241,1
704,5
706,4
324,8
299,1
151,1
256,8
99,8

684,5
213,9
168,5
3 240,2
693,5
697,5
323,7
295,1
150,6
253,7
102,2

-9,6
-9,1
-18,5
79,3
6,1
12,7
5,6
-4,0
-6,1
-8,7
-2,4

-1,4
-4,3
-9,9
2,4
0,9
1,8
1,7
-1,3
-4,0
-3,4
-2,4

13,3
-3,8
17,8
0,9
11,0
8,9
1,1
4,0
0,5
3,1
-2,4

1,9
-1,8
10,6
0,0
1,6
1,3
0,3
1,4
0,3
1,2
-2,3

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements.
Source: Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau CANSIM 282-0123

Croissance annuelle de l'emploi par région économique, Ontario
2014 à 2015
Toronto
Hamilton—Niagara Peninsula
London
Kitchener—Waterloo—Barrie
Windsor—Sarnia
Ottawa

Ontario

Nord-ouest
Nord-est
Stratford—Bruce Peninsula
Kingston—Pembroke
Muskoka—Kawarthas
-12.5
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Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des
informations sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché
du travail étant en évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce
document. Nous encourageons les lecteurs à consulter d'autres sources pour obtenir des renseignements
supplémentaires sur l'économie et le marché du travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document
ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles d'Emploi et Développement social Canada.
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe de l’IMT à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca
Pour de l'information sur l'Enquête sur la population active, veuillez consulter le site Web de Statistique
Canada à : www.statcan.gc.ca
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