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Ce Bulletin sur le marché du travail propose une analyse des résultats de l’Enquête sur la population active pour la
province de l’Ontario, y compris les régions de Hamilton–Niagara Peninsula, de Kingston–Pembroke, de Kitchener–
Waterloo–Barrie, de London, de Muskoka–Kawarthas, du Nord-Est, du Nord-Ouest, d’Ottawa, de Stratford–Bruce
Peninsula, de Toronto et de Windsor–Sarnia.

APERÇU
Tendances de la population active : L’Ontario enregistre une forte baisse d’emploi en juillet
•
•
•

En Ontario, il y a eu une baisse de 36 100 emplois en juillet, à la suite d’une baisse de 4 200 emplois en juin.
Il y a eu une baisse dans les emplois à temps plein (-18 900) et dans les emplois à temps partiel (-17 100) au
cours du mois.
Le taux de chômage est demeuré stable à 6,4 % comparativement au mois précédent, en raison d’une
baisse de la population active.

En Ontario, il y a eu une baisse de 36 100 emplois (-0,5 %) en juillet; il s’agit de la troisième baisse mensuelle au
cours des quatre derniers mois, avec des pertes dans les emplois à temps plein (-18 900) et dans les emplois à
temps partiel (-17 100). Le taux de chômage provincial est demeuré stable à 6,4 % par rapport à juin, malgré
une légère hausse du taux de chômage (+2 500) et une baisse de la population active (-33 400). La diminution
de la population active est attribuable à une baisse de 0,4 point de pourcentage du taux de participation de la
province pour s’établir à 64,6 %, soit le taux le plus bas depuis septembre 1977 en Ontario.
Au Canada, il y a eu une baisse de 31 200 emplois en juillet; la hausse dans les emplois à temps partiel
(+40 200) a été annihilée par une baisse importante dans les emplois à temps plein (-71 400). Les dernières
données sur les ventes du secteur de la fabrication et les permis de construction ont également révélé des
faiblesses à l’échelle nationale. La baisse de l’emploi a été à l’encontre des attentes des économistes, qui
avaient anticipé que l’économie canadienne gagnerait environ 10 000 emplois au cours du mois 1. Une grande
partie des gains d’emploi enregistrés au sein de l’administration publique en mai, partiellement attribuable à la

1

Personnel de CBC News. (5 août 2016). Le Canada perd 31 200 emplois en juillet, le taux de chômage monte à 6,9 %. CBC
News. Source : http://www.cbc.ca/news/business/jobs-canada-july-1.3708611 (en anglais seulement)
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réalisation du recensement fédéral, a été perdue en juillet. Le taux de chômage national a légèrement
augmenté pour s’établir à 6,9 %.
Aux États-Unis, la hausse de 255 000 postes dans l’emploi non agricole au mois de juillet a permis de
poursuivre la forte reprise enregistrée en juin. La hausse a surpassé les attentes des économistes, qui avaient
anticipé un gain de 182 000 emplois 2. Le taux de chômage fédéral est demeuré stable à 4,9 %. La moyenne des
salaires horaires a augmenté de 2,6 % de juillet 2015 à juillet 2016; une autre indication de l’évolution positive
du marché du travail aux États-Unis. Cependant, le taux de participation s’est maintenu à des niveaux
historiquement bas, soit à 62,8 %, en juillet. Malgré ce fait, le rapport sur l’emploi affiche un optimisme
renouvelé quant au marché du travail américain, et la Réserve fédérale américaine pourrait hausser son taux
d’intérêt de référence dès septembre 3.
De juillet 2015 à juillet 2016, il y a eu une hausse de 23 900 emplois en Ontario, grâce aux gains dans les
emplois à temps plein et à temps partiel. Le taux de chômage a légèrement baissé de 0,1 point de pourcentage,
en raison d’une diminution du nombre de chômeurs (-2 800). Toutefois, le taux de participation a baissé de
0,6 point de pourcentage, puisque la hausse de la population active (+0,3 %) n’a pas suivi la hausse
démographique (+1,2 %).
En Ontario, le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans a augmenté de 0,6 point de pourcentage pour
s’établir à 14,2 % de juin à juillet, en raison d’une perte de 6 000 emplois. Le taux de participation et le taux de
chômage ont chuté au cours du mois. Chez les jeunes, le taux de chômage provincial a été plus élevé que le
taux de chômage national de 13,3 % en juillet. Cependant, le taux de chômage chez les jeunes en Ontario a
baissé de 0,6 point de pourcentage comparativement à douze mois auparavant.
Au cours des mois d’été, Statistique Canada recueille les données du marché de travail des jeunes de 15 à
24 ans, qui étudiaient à temps plein en mars et qui prévoient retourner aux études à temps plein au semestre
d’automne. L’emploi parmi ces étudiants a chuté de 9 100 emplois (-1,8 %) comparativement à douze mois
auparavant pour se chiffrer à 508 500 postes en juillet. Toutefois, le taux de chômage parmi ces étudiants a
baissé de 2,0 points de pourcentage pour s’établir à 16,7 %, en raison d’une diminution marquée du nombre de
chômeurs, malgré une légère diminution du taux de participation au cours de l’année. Le taux de chômage
provincial chez les étudiants à temps plein a été semblable au taux national de 16,4 %.

2

Gillespie, P. (5 août 2016). La forte économie américaine augmente de 255 000 emplois en juillet. CNNMoney. Source :
http://money.cnn.com/2016/08/05/news/economy/us-economy-july-jobs-report/index.html (en anglais seulement)
3
Harrison, D. (5 août 2016). Analyse du WSJ : Le rapport sur l’emploi estime que la Réserve fédérale est sur la voie
d’augmenter le taux d’intérêt. The Wall Street Journal. Source : http://www.wsj.com/articles/wsj-analysis-jobs-reportkeep-fed-on-track-for-rate-increase-1470401378 (en anglais seulement)
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Données mensuelles sur la population active, Ontario
Données désaisonnalisées
mensuelles

Juillet 2016

Population 15+ (000)
Population active (000)
Emploi (000)
Temps plein (000)
Temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Juin 2016

11 531,4
7 447,0
6 966,6
5 663,6
1 303,1
480,3
6,4
64,6
60,4

Juillet 2015

11 515,2
7 480,4
7 002,7
5 682,5
1 320,2
477,8
6,4
65,0
60,8

Variation mensuelle
Nombre

11 390,4
7 425,8
6 942,7
5 645,4
1 297,2
483,1
6,5
65,2
61,0

16,2
-33,4
-36,1
-18,9
-17,1
2,5
0,0
-0,4
-0,4

%
0,1
-0,4
-0,5
-0,3
-1,3
0,5
-

Variation annuelle
Nombre
141,0
21,2
23,9
18,2
5,9
-2,8
-0,1
-0,6
-0,6

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 282-0087

Taux de chômage mensuel selon l’âge et le sexe, Ontario
Données désaisonnalisées
Total
25 ans et plus
Hommes — 25 ans et plus
Femmes — 25 ans et plus
15 à 24 ans
Hommes — 15 à 24 ans
Femmes — 15 à 24 ans

Juillet 2016

Juin 2016

Juillet 2015

%

%

%

6,4
5,1
5,2
5,1
14,2
16,1
12,3

6,4
5,2
5,2
5,2
13,6
16,7
10,4

6,5
5,1
5,1
5,0
14,8
16,4
13,1

Variation
mensuelle
(points de %)
0,0
-0,1
0,0
-0,1
0,6
-0,6
1,9

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada — Tableau CANSIM 282-0087

Variation
annuelle
(points de %)
-0,1
0,0
0,1
0,1
-0,6
-0,3
-0,8

%
1,2
0,3
0,3
0,3
0,5
-0,6
-
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EMPLOI PAR INDUSTRIE
Croissance de l’emploi dans le secteur de la production des biens grâce aux gains dans la fabrication
En Ontario, le secteur de la production des biens a gagné 13 800 emplois en juillet, après avoir perdu
18 600 emplois en juin. De juin à juillet, des gains ont été enregistrés dans la fabrication (+13 000), les services
publics (+3 100) et l’agriculture (+1 300); tandis que des pertes ont été enregistrées dans la construction
(-3 100), ainsi que dans la foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en carrière, et l’extraction de pétrole et
de gaz (-400).
En juillet, bon nombre d’agrandissements d’usines et d’annonces de financement pour de nouveaux projets
ont soutenu la croissance de l’emploi dans la fabrication, bien que les niveaux d’emploi dans l’industrie aient
fluctué en 2016. Certains indicateurs de l’industrie manufacturière, notamment les ventes provinciales du
secteur de la fabrication et l’Indice RBC des directeurs d’achats de l’industrie manufacturière (PMI), ont
légèrement diminué au cours des derniers mois. Les ventes du secteur de la fabrication sont soit demeurées
stables ou ont baissé pour un quatrième mois consécutif, tandis que la demande moindre de la clientèle a
entraîné un ralentissement de la croissance de la production chez les fabricants de l’Ontario en 2016, jusqu’à
présent. Néanmoins, la tendance de l’Indice des directeurs d’achats (Indice PMI) est demeurée en hausse en
Ontario. En juillet, des fabricants de partout en Ontario ont annoncé des agrandissements, notamment
l’agrandissement de la superficie de Startech.com, laquelle entreprise compte embaucher 200 employés à
London 4, et l’ouverture de Precision Record Pressing, une usine de fabrication de disques à Burlington 5. Des
fabricants ont également obtenu de nouveaux contrats et des subventions, notamment BWXT Canada Ltd. à
Cambridge 6, Ontario Northland à North Bay 7, Strathcona Energy Group Inc. à Belleville 8 et Cimpress N.V. à
Tecumseh 9. Le gouvernement du Canada a également octroyé un investissement de 12 M$ à Bioindustrial
Innovation Canada (BIC) pour soutenir le secteur industriel des technologies propres dans la région de SarniaLambton, créant environ 478 emplois 10.
4

DeBono, N. (4 juillet 2016). Startech.com de London agrandit sa superficie et embauche grâce à la hausse des ventes sur
les marchés européen et japonais. The London Free Press. Source : http://www.lfpress.com/2016/07/04/londonsstartechcom-adding-floor-space-jobs-as-sales-rise-in-markets-from-europe-to-japan (en anglais seulement)
5
Carter, A. (11 juillet 2016). Une nouvelle usine de fabrication de disques en Ontario compte devenir la deuxième plus
grande usine du genre en Amérique du Nord. CBC News. Source :
http://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/news/burlington-record-plant-1.3673610 (en anglais seulement)
6
Personnel de CBC News. (12 juillet 2016). BWXT Canada signe une entente de 130 M$ avec Bruce Power pour la
conception et la fabrication de chaudières à vapeur. CBC News. Source : http://www.cbc.ca/news/canada/kitchenerwaterloo/bwxt-canada-bruce-power-steam-generator-1.3675231 (en anglais seulement)
7
Personnel de North Bay Nugget. (14 juillet 2016). ONR obtient un contrat de 20 millions de dollars; créant jusqu’à
80 nouveaux emplois. North Bay Nugget. Source : http://www.nugget.ca/2016/07/14/onr-lands-20-million-contract-upto-80-new-jobs (en anglais seulement)
8
Gouvernement du Canada, Agence fédérale de Développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario).
(27 juillet 2016). FedDev Ontario soutient les activités d’expansion d’un fabricant de technologies propres de Belleville.
Source : http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1104789&tp=1&_ga=1.61968165.888905634.1461080131
9
Gouvernement de l’Ontario, Ministère du Développement et de la Croissance économiques. (20 juillet 2016). L’Ontario
conclut un partenariat avec Cimpress pour créer des emplois dans le secteur de la fabrication à Windsor. Source :
https://news.ontario.ca/medg/fr/2016/07/lontario-conclut-un-partenariat-avec-cimpress-pour-creer-des-emplois-dans-lesecteur-de-la-fabricati.html
10
Gouvernement du Canada, Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario).
(25 juillet 2016). Le gouvernement du Canada investit 12 M$ pour soutenir la bio-innovation à Sarnia. Source :
http://nouvelles.gc.ca/web/article-
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Il y a une baisse de l’emploi dans la construction en juillet pour une quatrième fois en cinq mois. Toutefois, une
hausse de 3,4 % en glissement annuel dans les valeurs de permis de construction en mai 11, conjuguée à une
augmentation de 52,2 % des mises en chantier en juin comparativement à 12 mois auparavant 12, devrait
stimuler ce secteur à l’avenir. De plus, il y a eu des annonces de financement pour de nouveaux projets
d’infrastructure à l’échelle provinciale en juillet, dont des contrats de 37 M$ pour des travaux routiers dans le
Nord-Est de l’Ontario 13; un investissement de 20 millions de dollars pour l’installation de bornes de recharge de
véhicules électriques à 250 emplacements en Ontario 14; un investissement de 27,6 M$ pour l’apport
d’améliorations au chapitre de la sécurité à l’échelle du pays, notamment dans 7 aéroports des communautés
du Nord de l’Ontario 15; et un financement de 34,4 M$ pour l’amélioration de l’infrastructure ferroviaire le long
du corridor Québec-Windsor 16. Ces tendances laissent suggérer que l’emploi dans la construction pourrait
augmenter à mesure que les projets sont entrepris.
Au cours des douze derniers mois, il y a eu une hausse de 9 300 emplois dans le secteur de la production des
biens, en raison de gains enregistrés dans la fabrication (+9 200), la construction (+6 800), l’agriculture (+5 700)
et les services publics (+500). Au cours de la dernière année, la foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en
carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz était le seul secteur de la production des biens qui a affiché des
pertes (-12 800).
Baisse de l’emploi dans le secteur des services en raison de l’affaiblissement de l’industrie des services
d’enseignement
En Ontario, le secteur des services a enregistré une baisse de 49 900 emplois en juillet, la plus grande perte
dans le secteur depuis novembre 2008. Les pertes ont principalement touché l’industrie des services
d’enseignement, laquelle a perdu 37 800 postes, étant donné que la baisse du taux d’inscription dans les écoles

fr.do?mthd=advSrch&crtr.mnthndVl=&crtr.mnthStrtVl=&crtr.page=1&nid=1103989&crtr.yrndVl=&crtr.kw=sarnia&crtr.yrS
trtVl=&crtr.dyStrtVl=&crtr.dyndVl=&_ga=1.70411033.888905634.1461080131
11
Statistique Canada. (5 août 2016). CANSIM – Tableau 026-0003, Permis de bâtir, valeurs selon le secteur d’activité,
mensuel (dollars x 1 000). Source : http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0260003&pattern=&p2=1&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&csid=&retrLang=fra&lang=fra
12
Statistique Canada. (5 août 2016). CANSIM – Tableau 027-0054, Société canadienne d’hypothèques et de logement,
logements mis en chantier, toutes les régions, pour le Canada et les provinces, désaisonnalisées au taux annuel, mensuel
(unités x 1 000). Source : http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0270054&pattern=&p2=1&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&csid=&retrLang=fra&lang=fra
13
Personnel de Northern Ontario Business. (29 juin 2016). Le gouvernement de l’Ontario octroie des contrats de
37 millions de dollars pour des travaux routiers. Northern Ontario Business. Source :
http://www.northernontariobusiness.com/Industry-News/construction/2016/06/Province-awards-$37-million-in-roadcontracts.aspx (en anglais seulement)
14
Gouvernement de l’Ontario, Ministère des Transports. (13 juillet 2016). Des bornes de recharge pour véhicules
électriques — La province dévoile plus de 250 emplacements de recharge pratiques. Source :
https://news.ontario.ca/mto/fr/2016/07/des-bornes-de-recharge-pour-vehicules-electriques-bientot.html
15
Gouvernement du Canada, Transport Canada. (20 juillet 2016). Le gouvernement du Canada investit dans la sécurité aux
aéroports régionaux. Source : http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?mthd=index&crtr.page=2&nid=1101649&_ga=1.30181558.888905634.1461080131
16
Gouvernement du Canada, Transports Canada. (22 juillet 2016). Le gouvernement du Canada et VIA Rail Canada
annoncent un financement pour l’infrastructure en vue d’améliorer la qualité des services aux voyageurs. Source :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?mthd=tp&crtr.page=4&nid=1103299&crtr.tp1D=1&_ga=1.36872489.888905634.1461080131
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secondaires 17 et dans les établissements d’enseignement postsecondaire 18 a mené à de nombreuses annonces
de fermeture d’écoles au cours des six derniers mois dans la province 19,20,21,22,23,24,25,26.
Parmi les autres pertes d’emploi importantes dans le secteur, citons les administrations publiques (-8 900), ce
qui reflète en partie la conclusion dégagée des données recueillies dans le cadre du recensement 2016 de
Statistique Canada 27,28. L’industrie de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la location a également
enregistré une perte (-7 600), étant donné que les banques ont procédé à un certain nombre de fermetures de
succursales et à des annonces de licenciement au cours des derniers mois 29,30,31.

17

Gouvernement de l’Ontario, Ministère de l’Éducation. (16 février 2016). Coup d’œil, 2014-2015. Source :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/educationFacts.html
18
Brown, L. (22 septembre 2014). Baisse des inscriptions dans les universités en Ontario pour la première fois en 15 ans.
The Toronto Star. Source :
http://www.thestar.com/yourtoronto/education/2014/09/22/ontario_university_enrolment_down_for_first_time_in_15
_years.html (en anglais seulement)
19
Giorno, F. (24 mars 2016). L’école publique Haileybury ferme ses portes de manière permanente le 30 juin 2016.
Timmins Today. Source : https://www.timminstoday.com/local-news/haileybury-public-school-to-close-permanently-june30-2016-269995(en anglais seulement)
20

Kelly, B. (12 juin 2016). L’Université Algoma abolit 9 postes. Sault Star. Source :
http://www.saultstar.com/2016/06/12/algoma-u-cuts-9-jobs (en anglais seulement)
21
Rushowy, K. (9 mars 2016). Le TDSB approuve l’abolition de postes d’enseignants en raison de la baisse des inscriptions.
The Toronto Star. http://www.thestar.com/yourtoronto/education/2016/03/09/tdsb-approves-cutting-teacher-jobs-asenrolment-dips.html (en anglais seulement)
22
Leitner, R. (22 avril 2016). La baisse des inscriptions dans les écoles de Hamilton entraînera la perte de 70 postes
d’enseignants. The Hamilton Spectator. Source : http://www.thespec.com/news-story/6510620-declining-schoolenrolment-in-hamilton-to-cost-another-70-teacher-jobs/ (en anglais seulement)
23
Kovach, J. (14 avril 2016). Le conseil scolaire du district Kawartha Pine Ridge émet des avis de licenciement auprès de
109 enseignants des écoles secondaires publiques dans la région de Peterborough en raison de la baisse des inscriptions.
The Peterborough Examiner. Source : http://www.thepeterboroughexaminer.com/2016/04/14/kawartha-pine-ridgedistrict-school-board-issues-layoff-noticess-for-109-public-high-school-teachers-in-peterborough-area-over-decliningenrolment (en anglais seulement)
24
er
Personnel du Owen Sound Sun Times. (1 mai 2016). Avis de licenciement auprès d’aide-éducateurs du conseil scolaire
Bluewater. Owen Sound Sun Times. Source : http://www.owensoundsuntimes.com/2016/05/01/layoff-notices-forbluewater-ed-assistants (en anglais seulement)
25
Thomson, R. (6 avril 2016). Le conseil scolaire catholique vote pour la fermeture de trois écoles. AM800. Source :
http://www.am800cklw.com/News/Headlines/Catholic-board-votes-to-close-three-schools (en anglais seulement)
26
Waddell, D. (20 juin 2016). Le conseil scolaire catholique émet des avis de licenciement à 70 enseignants. Windsor Star.
Source : http://windsorstar.com/news/local-news/catholic-school-board-issues-70-teacher-layoff-notices (en anglais
seulement)
27
Gouvernement du Canada, Statistique Canada. (29 avril 2016). Chef d’équipe — Emplois au recensement partout au
Canada. Source : http://recensement.gc.ca/ccr16d/ccr16d-03/ccr16d-03_002b-fra.html
28
Gouvernement du Canada, Statistique Canada. (29 avril 2016). Agent recenseur — Emplois au recensement partout au
Canada. Source : http://recensement.gc.ca/ccr16d/ccr16d-03/ccr16d-03_002a-fra.html
29
Posadzki, A. (26 mai 2016). La Banque de Montréal abolira 1 850 emplois, mais augmente son dividende. The Toronto
Star. Source : https://www.thestar.com/business/2016/05/25/bmos-profit-falls-but-dividend-raised.html (en anglais
seulement)
30
Personnel d’Aylmer Express. (23 mai 2016). Fermeture de la Banque Scotia de Belmont. Aylmer Express. Source :
http://aylmerexpress.com/2016/05/belmont-scotiabank-closing/ (en anglais seulement)
31
Critchley, B. (21 juin 2016). La Banque de Montréal abolit des postes de courtiers petit à petit. The National Post. Source
: http://business.financialpost.com/investing/investing-pro/bank-of-montreal-is-cutting-brokers-in-dribs-and-drabs (en
anglais seulement)
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L’industrie des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien a
enregistré le plus important gain (+6 200) dans le secteur, en raison de l’agrandissement d’un certain nombre
de centres d’appels à l’échelle de la province 32,33. L’industrie du commerce de gros et de détail a également
pris de l’expansion (+4 100), en raison de l’annonce de l’ouverture de plusieurs nouveaux magasins en juillet,
notamment une boutique Indochino à Toronto 34, une épicerie Sobeys à London 35 et une quincaillerie Lowe’s à
Thunder Bay 36. Toutefois, la croissance de l’emploi a été modérée par la fermeture de deux boutiques Taschen!
à Toronto. Par ailleurs, l’entreprise Ben Moss s’est placée sous la protection de la loi sur les faillites en juillet, ce
qui touchera 19 bijouteries en Ontario au cours des prochains mois 37,38.
Au cours des 12 derniers mois, il y a eu une hausse de 14 700 emplois dans le secteur des services. Les
industries des soins de santé et de l’assistance sociale (+32 400), de l’information, de la culture et des loisirs
(+13 300), et de l’hébergement et des services de restauration (+12 700) ont été le moteur de la croissance
dans la province, mais les gains d’emploi dans le secteur ont été modérés par les baisses dans les services
d’enseignement (-51 200); dans la finance, les assurances, l’immobilier et la location (-3 100); et dans le
commerce de gros et de détail (-2 500).

32

Fraser, D. (14 juin 2016). Sitel compte embaucher 180 employés. St. Catharines Standard. Source :
http://www.niagarafallsreview.ca/2016/06/14/sitel-in-hiring-mode-to-add-180-jobs (en anglais seulement)
33
Personnel de Minacs. (27 mai 2016). Minacs embauchera 685 employés à l’échelle de l’Ontario au cours des cinq
prochains mois. Minacs. Source : http://www.minacs.com/about/company/newsroom/minacs-to-add-685-jobs-acrossontario-in-next-five-months#at_pco=smlwn-1.0&at_si=574de03fd1516815&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=1 (en anglais
seulement)
34
Personnel de Market Wired. (11 juillet 2016). INDOCHINO poursuit son expansion au Canada. Market Wired. Source :
http://www.marketwired.com/press-release/indochino-continues-to-suit-up-canada-2141231.htm (en anglais seulement)
35
Personnel de CTV London. (5 juillet 2016). La nouvelle épicerie Sobeys tiendra une foire d’emploi. CTV London. Source :
http://london.ctvnews.ca/new-sobeys-store-to-hold-job-fair-1.2974305 (en anglais seulement)
36
Personnel du Thunder Bay NewsWatch. (5 juillet 2016). Une quincaillerie locale Lowe’s ouvrira en août. Thunder Bay
NewsWatch. Source : http://www.tbnewswatch.com/news/391205/Local_Lowe’s_store_set_for_August_grand_opening
(en anglais seulement)
37
Personnel de Retail Insider. (19 juillet 2016). Taschen! ferme ses boutiques pendant sa procédure de faillite. Retail
Insider. Source : http://www.retail-insider.com/retail-insider/2016/7/taschen (en anglais seulement)
38
Personnel de CBC News. (31 juillet 2016). La chaîne de bijouterie Ben Moss originaire de Winnipeg fermera ses
boutiques à l’échelle du pays. CBC News. Source : http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/winnipeg-based-jewelrychain-ben-moss-closes-1.3702689?cmp=rss (en anglais seulement)
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Données mensuelles sur la population active, par industrie, Ontario
Données désaisonnalisées (000)

Juillet 2016

Juin 2016

Juillet 2015

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

6 966,6
1 421,4
79,6

7 002,7
1 407,6
78,3

6 942,7
1 412,1
73,9

34,2

34,6

47,0

Services publics
Construction
Fabrication
Secteur des services
Commerce
Transport et entreposage
Finance, assurances, immobilier et location
Services professionnels, scientifiques
et techniques

50,7
499,6
757,4
5 545,2
1 041,8
321,7
549,8

47,6
502,7
744,4
5 595,1
1 037,7
323,6
557,4

50,2
492,8
748,2
5 530,5
1 044,3
321,2
552,9

597,0

601,1

590,4

329,3

323,1

327,5

467,2
840,8
323,9
455,6
275,3
343,0

505,0
836,8
325,5
454,5
278,5
351,9

518,4
808,4
310,6
442,9
274,8
339,2

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
Administrations publiques

Variation
mensuelle
Nombre
%

Variation
annuelle
Nombre
%

-36,1
13,8
1,3
-0,4

-0,5
1,0
1,7
-1,2

23,9
9,3
5,7
-12,8

0,3
0,7
7,7
-27,2

3,1
-3,1
13,0
-49,9
4,1
-1,9
-7,6
-4,1

6,5
-0,6
1,7
-0,9
0,4
-0,6
-1,4
-0,7

0,5
6,8
9,2
14,7
-2,5
0,5
-3,1
6,6

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

6,2

1,9

1,8

0,5

-37,8
4,0
-1,6
1,1
-3,2
-8,9

-7,5
0,5
-0,5
0,2
-1,1
-2,5

-51,2
32,4
13,3
12,7
0,5
3,8

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

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 282-0088

ANALYSE RÉGIONALE
Toronto demeure le moteur de la croissance de l’emploi en Ontario
La région économique de Toronto a mené la croissance de l’emploi en Ontario grâce à un gain de
56 400 emplois de juillet 2015 à juillet 2016 (en glissement annuel, données non désaisonnalisées). Il y a eu une
hausse en glissement annuel pour un quatrième mois consécutif dans la région. La région métropolitaine de
recensement (RMR) de Toronto demeure l’un des marchés de l’habitation les plus solides au Canada. Les mises
en chantier totales ont augmenté de 1,3 % dans la RMR au cours du premier six mois de 2016
comparativement à la même période l’an dernier 39; croissance principalement attribuable à la construction de
nouveaux immeubles de logements en copropriété au centre-ville 40. Bien qu’il y ait des préoccupations quant
39

Société canadienne d’hypothèques et de logement. (juillet 2016). Données provisoires sur les mises en chantier —
Tableau 2. Société canadienne d’hypothèques et de logement. Source : https://www03.cmhcschl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?cat=58&itm=1&lang=fr&fr=1470329514937
40
Wong, C. (11 juillet 2016). Le marché des condos à Toronto stimule le rythme national de la construction de logements :
SCHL. Metro News. Source : http://www.metronews.ca/news/canada/2016/07/11/cmhc-says-the-annual-pace-ofhousing-starts-in-canada-picked-up-in-june.html (en anglais seulement)
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au nombre de projets de construction de copropriétés à Toronto, environ 94 % de tous les logements qui
étaient en construction ou achevés ne se trouvaient plus sur le marché à la fin de 2015 41.
En dehors du marché de l’habitation, de nouveaux développements d’infrastructure se sont concrétisés au
mois de juillet. Le gouvernement de l’Ontario investira 41 M$ dans des projets de réparation et de rénovation
d’écoles de la région de York, dont 50 sont déjà en cours 42. La région a également été le théâtre de deux
importantes annonces d’investissement à l’appui de la recherche scientifique et de la création d’emplois.
L’Université York et ses partenaires, l’hôpital Southlake Regional Health Centre et le Réseau universitaire de
santé, ont reçu 34,5 M$ pour développer de nouvelles technologies médicales 43. De plus, grâce au financement
des gouvernements provincial et fédéral, l’Université de Toronto investira un total de 189,8 M$ pour
moderniser les laboratoires de recherche à l’échelle de ses installations 44.
Au cours de la dernière année, il y a eu une hausse de 12 800 emplois dans la région économique de Kingston–
Pembroke. Il y a eu une reprise graduelle de l’emploi au cours des sept premiers mois de 2016. Le taux de
chômage a baissé à 5,7 %; son plus bas taux depuis décembre 2015. En plus de l’amélioration de la conjoncture
du marché du travail, il y a eu des annonces positives qui permettront de soutenir l’emploi dans la région à
court terme. Pillar5 Pharma Inc. investira 4 M$ dans son usine de fabrication d’Arnprior, ce qui créera
50 emplois à compter de janvier 2017 45. Le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 11,6 M$
en vue de la construction d’une usine de traitement de l’eau pour la Première Nation de Slate Falls 46. De plus,
le gouvernement du Canada a octroyé un contrat de 33 M$ à l’entreprise Pacific Safety Products Inc. d’Arnprior
pour la fourniture d’équipement aux Forces armées canadiennes 47. L’entreprise compte livrer la commande
initiale au cours des 24 prochains mois.
Un niveau accru d’activité dans certaines industries clés de la région de Windsor–Sarnia a contribué à la
création de 1 200 emplois dans la région. Dans le but de soutenir le secteur de la chimie durable à Sarnia, le
gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 12 M$ dans Bioindustrial Innovation Canada, ce qui
créera l’équivalent de 478 emplois à temps plein 48. En outre, BIOX Corporation a annoncé la reprise graduelle
41

La Presse canadienne. (19 juillet 2016). Les constructeurs de condos de Toronto suivent une voie conservatrice face à la
demande : SCHL. Metro News. Source : http://www.metronews.ca/news/canada/2016/07/19/toronto-condo-buildershave-taken-conservative-path-to-adding-supply-cmhc.html (en anglais seulement)
42
Greenberg, C. (5 juillet 2016). Le gouvernement de l’Ontario investira 41 M$ pour rénover les écoles de la région de
York. CTV News. Source : http://toronto.ctvnews.ca/province-says-41m-will-be-used-to-repair-york-region-schools1.2974096 (en anglais seulement)
43
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario. (21 juillet 2016). FedDev Ontario investit dans
l’innovation liée aux soins de santé. Gouvernement du Canada. Source : http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?nid=1102419&_ga=1.67388440.888905634.1461080131
44
Campion-Smith, B. (28 juillet 2016). L’Université de Toronto recevra 98 millions de dollars pour moderniser ses
laboratoires. Toronto Star. Source : https://www.thestar.com/news/canada/2016/07/28/u-of-t-to-get-98-million-for-labupgrades.html (en anglais seulement)
45
Ottawa Valley Business Group. (5 juillet 2016). Pillar5 Pharma crée des emplois. Ottawa Valley Business Group. Source :
http://www.ovbusiness.com/userfiles/file/2016%20Issues/Ottawa%20Valley%20Businses%20-%20July%205,%202016.pdf
(en anglais seulement)
46
CNW. (11 juillet 2016). Le gouvernement du Canada et la Première Nation de Slate Falls créent un partenariat pour
fournir de l’eau potable. CNW Group Ltd. Source : http://www.newswire.ca/news-releases/government-of-canada-andslate-falls-nation-partner-to-provide-clean-safe-drinking-water-586314571.html (en anglais seulement)
47
Arnprior Today. (5 juillet 2016). Pacific Safety Products reçoit un contrat de 33 millions de dollars. Arnpriortoday.ca.
Source : http://www.arnpriortoday.ca/default.asp?pid=9139179&wireid=02575_AR-VestDeal1web_083457 (en anglais
seulement)
48
Baynton, R. (28 juillet 2016). Un investissement de FedDev pourrait se traduire par davantage de bio-industries pour la
région de Sarnia–Lambton. BlackburnNews.com. Source : http://blackburnnews.com/agrimedia/agrimedianews/2016/07/28/feddev-investment-mean-bio-based-industries-sarnia-lambton/ (en anglais seulement)
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des activités à son usine inactive de production de biodiesel, ce qui devrait créer de 15 à 20 emplois locaux 49.
L’industrie de l’agriculture et de l’agroalimentaire a également été stimulée par de nouveaux développements.
Union Gas Limited a amorcé ses travaux d’expansion d’oléoduc de 12,3 M$ en vue d’accroître l’acheminement
de gaz naturel aux entreprises agricoles de la région 50. Plus tard en juillet, Caesars Windsor a annoncé la
création d’un partenariat avec une ferme du comté d’Essex pour permettre à ses restaurants de
s’approvisionner en fruits et légumes locaux 51. En raison de la récolte abondante de légumes, Bonduelle
Canada Inc. compte embaucher de 80 à 100 employés saisonniers à son usine de transformation d’aliments à
Tecumseh52. Enfin, l’un des plus anciens employeurs de Windsor prolonge les opérations minières d’environ
50 ans 53. En effet, K+S Windsor Salt Ltd. a annoncé un plan d’investissement de 60 millions de dollars sur cinq
ans pour rénover et prolonger les opérations minières jusqu’en 2063 à sa mine de sel en territoire ojibwé.
Au cours de la dernière année, il a y eu des hausses d’emploi dans les régions économiques du Nord-Est et du
Nord-Ouest. Bien que le prix inférieur des métaux communs ait freiné certains projets miniers du Nord de
l’Ontario, un virage positif s’est amorcé dans l’industrie locale en juillet. Goldcorp Porcupine Gold Mines a
annoncé la prolongation des activités minières à la mine Dome de Timmins, laquelle devait fermer plus tard
cette année 54. La décision fait suite à la hausse des prix de l’or en raison de l’incertitude accrue qui plombe les
marchés mondiaux depuis l’annonce du Brexit. Il y a également eu une annonce importante d’un fabricant de
longue date de North Bay. En effet, CANARAIL a octroyé à Ontario Northland un contrat de quatre ans d’une
valeur 20 M$ pour la remise en état des voitures ferroviaires à voyageurs de Rocky Mountaineer 55, ce qui
créera 50 emplois immédiats et jusqu’à 30 emplois supplémentaires au cours du projet.
Ailleurs dans la province, il y a eu une hausse de l’emploi dans la région économique d’Ottawa de juillet 2015 à
juillet 2016, et ce, uniquement dans les postes à temps plein. PiiComm Inc. a ouvert son troisième bureau dans
la région d’Ottawa en juillet, ce qui permettra au fournisseur de solutions mobiles de hausser son effectif
d’environ 40 % 56.
En juillet, les conditions du marché du travail du centre de l’Ontario étaient les plus défavorables

49

Michaels, L. (24 juin 2016). Plans d’agrandissement à l’installation de Methes Energies nouvellement acquise.
BlackburnNews.com. Source : https://blackburnnews.com/sarnia/sarnia-news/2016/06/24/expansion-plans-newly-soldmethes-energies/ (en anglais seulement)
50
Vlasveld, M. (6 juillet 2016). Nouvel oléoduc pour les entreprises agricoles de la région. BlackburnNews.com. Source :
https://blackburnnews.com/windsor/windsor-news/2016/07/06/new-pipeline-big-local-agribusiness/ (en anglais
seulement)
51
Thorne, L. (27 juillet 2016). La ferme Lee & Maria s’associe à Caesars Windsor. windsoriteDOTca. Source :
http://windsorite.ca/2016/07/lee-marias-farm-partners-with-caesars-windsor/ (en anglais seulement)
52
Medeiros, T. (13 juillet 2016). Embauche à l’usine de Bonduelle à Tecumseh. AM800 CKLW. Source :
http://www.am800cklw.com/News/Headlines/Bonduelle-In-Tecumseh-Is-Hiring (en anglais seulement)
53
Wilhelm, T. (25 juillet 2016). L’agrandissement de 60 M$ à la mine de sel en territoire ojibwé est une « bonne nouvelle
pour Windsor ». Windsor Star. Source : http://windsorstar.com/news/local-news/ojibway-salt-mine-to-undergo-60million-expansion (en anglais seulement)
54
Gillis, L. (20 juillet 2016). La mine Dome poursuivra ses activités jusqu’à la fin 2016 et au-delà. Timmins Press. Source :
http://www.timminspress.com/2016/07/20/dome-mine-to-continue-to-the-end-of-2016-and-beyond (en anglais
seulement)
55
Dawson, C. (15 juillet 2016). Le syndicat optimiste suite à l’annonce des 50 emplois à Ontario Northland Railway. Bay
Today. Source : https://www.baytoday.ca/local-news/union-optimistic-after-50-onr-jobs-announced-337876 (en anglais
seulement)
56
OBJ Staff. (12 juillet 2016). PiiComm ouvre un troisième bureau dans la région d’Ottawa. Ottawa Business Journal.
Source : http://www.obj.ca/Technology/2016-07-12/article-4585578/PiiComm-opens-third-office-in-Ottawa-region/1 (en
anglais seulement)
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L’emploi a connu une baisse ou est demeuré relativement inchangé dans les cinq régions économiques de
juillet 2015 à juillet 2016. Les conditions du marché du travail sont demeurées stables dans les régions
économiques de London et de Muskoka–Kawarthas, tandis que les régions économiques de Hamilton–Niagara
Peninsula, de Stratford–Bruce Peninsula et de Kitchener–Waterloo–Barrie ont enregistré d’importantes
baisses.
La région économique de Hamilton–Niagara Peninsula a enregistré une perte de 15 200 emplois depuis
juillet 2015. Parallèlement, le taux de chômage régional a augmenté de 0,5 point de pourcentage pour s’établir
à 6,4 %. Malgré ces résultats plus modestes, d’autres indicateurs signalent une activité économique plus saine
dans la région. Les permis de construction et les mises en chantier se portent bien 57, et plusieurs annonces
d’importance liées au domaine manufacturier ont été faites en juillet. Precision Record Pressing Inc. ouvrira
une usine de fabrication de disques à Burlington en août, laquelle permettra d’embaucher 200 travailleurs 58;
tandis que Ferrero Canada Ltd. investira 36,1 M$ dans son usine de Brantford pour élargir sa gamme de
produits, ce qui créera 55 emplois 59. Afin d’accroître la capacité de fabrication, le gouvernement du Canada a
octroyé un investissement de 11,96 M$ à l’Université McMaster en vue de la création d’un centre de génie
biomédical et de fabrication de pointe, ce qui créera 74 emplois 60.
L’emploi a également stagné dans la région de Kitchener–Waterloo–Barrie en juillet. Le taux de participation
et le taux d’emploi de la région ont baissé au cours de la période de douze mois. L’un des plus grands
employeurs de Cambridge a fait les manchettes cet été. En effet, BWXT Canada Ltd. a récemment annoncé le
licenciement de 24 travailleurs étant donné une baisse de revenus attribuable aux biens liés au charbon et au
retard accusé par les projets liés aux sables bitumineux 61. Toutefois, l’entreprise a ensuite annoncé un
développement positif, soit la signature d’un contrat de 130 M$ avec Bruce Power, afin de fournir les
chaudières à vapeur destinées à la centrale nucléaire de Tiverton62. Ce projet créera plus de 100 emplois dans
la région au cours des prochaines années.

57

Zamperin, R. (11 juillet 2016). Première moitié de 2016 occupée pour les constructeurs de maisons locaux. AM900
CHML. Source : http://www.900chml.com/2016/07/11/77516/ (en anglais seulement)
Hamilton Spectator. (26 juillet 2016). Les activités des permis de construction à Hamilton sont incessantes. The Hamilton
Spectator. Source : http://www.thespec.com/news-story/6784461-building-permit-activity-in-hamilton-is-still-hot/ (en
anglais seulement)
58
Carter, A. (11 juillet 2016). Une nouvelle usine de fabrication de disques en Ontario compte devenir la deuxième plus
grande usine du genre en Amérique du Nord. CBC. Source : http://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/news/burlingtonrecord-plant-1.3673610 (en anglais seulement)
59
Bell, V. (28 juillet 2016). Ferrero élargit sa gamme de produits. Brantford Expositor. Source :
http://www.brantfordexpositor.ca/2016/07/28/ferrero-expands-its-product-lines (en anglais seulement)
60
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario. (27 juillet 2016). FedDev Ontario investit dans
le Centre de génie biomédical et de fabrication de pointe. Gouvernement du Canada. Source :
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=1104469&_ga=1.70543257.888905634.1461080131
61
CTV Kitchener. (29 juin 2016). Babcock & Wilcox licencie 24 travailleurs à Cambridge. CTV News. Source :
http://kitchener.ctvnews.ca/babcock-and-wilcox-laying-off-24-workers-in-cambridge-1.2967199 (en anglais seulement)
62
CBC News. (12 juillet 2016). BWXT Canada signe une entente de 130 M$ avec Bruce Power pour la conception et la
fabrication de chaudières à vapeur. CBC News. Source : http://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/bwxtcanada-bruce-power-steam-generator-1.3675231 (en anglais seulement)
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Données mensuelles sur la population active, par région économique, Ontario
Emploi
Moyennes mobiles de trois mois
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

Taux de chômage

Juillet 2016

Juillet 2015

Variation

Juillet 2016

Juillet 2015

Variation

(000)

(000)

annuelle
(%)

(%)

(%)

7 090,8

7 032,3

0,8

6,5

6,8

annuelle
(points de
%)
-0,3

701,1
218,5
165,3
3 422,6
712,3
721,7
339,8
307,8
142,7
258,2
100,8

695,4
205,7
166,0
3 366,2
716,6
736,9
339,6
304,1
149,6
253,6
98,5

0,8
6,2
-0,4
1,7
-0,6
-2,1
0,1
1,2
-4,6
1,8
2,3

6,7
5,7
7,7
6,8
5,5
6,4
6,4
6,6
4,2
6,9
6,7

6,8
7,3
7,2
7,4
5,1
5,9
5,3
8,0
5,4
7,7
6,2

-0,1
-1,6
0,5
-0,6
0,4
0,5
1,1
-1,4
-1,2
-0,8
0,5

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 282-0122

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons
les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles
d’Emploi et Développement social Canada.

Préparé par : Division de l’information sur le marché du travail (IMT), Service Canada, Ontario
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec 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, visitez le site Web de Statistique Canada à
www.statcan.gc.ca
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2016, tous
droits réservés

