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L’édition annuelle du Bulletin sur le marché du travail présente 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 du marché du travail – En 2016, l’emploi s’est accru en Ontario pour une septième année
consécutive
•
•

•

L’emploi en Ontario s’est accru de 76 400 postes en 2016, suite à une augmentation de 45 300 postes en
2015.
Des gains ont été observés dans les postes à temps plein (+54 400) pour une septième année consécutive,
tandis qu’il y a eu une reprise dans les postes à temps partiel (+22 000) après une baisse observée au cours
de l’année précédente.
Le taux de chômage a fléchi pour une quatrième année consécutive, diminuant de 0,3 point de
pourcentage pour s’établir à 6,5 %.

Grâce à un gain de 76 400 emplois (+1,1 %) en 2016, l’Ontario a affiché une septième augmentation annuelle
consécutive. Il y a eu des hausses dans les postes à temps plein (+54 400; +1,0 %) et dans les postes à partiel
(+22 000; +1,7 %), alors que l’emploi à temps partiel se redresse après avoir subi une baisse de 2,5 % en 2015.
Le marché du travail provincial a affiché des signes de vigueur dans tous les domaines. En effet, le taux de
chômage a baissé de 0,3 point de pourcentage s’établissant à 6,5 %, chutant ainsi pour la première fois sous le
taux de chômage de 2008 (6,6 %). Pour une quatrième année consécutive, le chômage a fléchi alors que l’on
comptait 13 000 chômeurs de moins (-2,6 %) et que le taux de chômage des jeunes a chuté pour s’établir à
14 %. Toutefois, il y a eu une légère baisse du taux d’activité et du taux d’emploi en Ontario, comme c’était le
cas en 2015, puisque les gains dans la population active provinciale et les chiffres d’emploi ont été inférieurs à
la croissance de l’ensemble de la population d’âge actif.
Le marché du travail de l’Ontario devrait poursuivre sur sa lancée en 2017, alors que la province continue
d’être en tête de la croissance économique au Canada et que les analystes présentent des prévisions
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moyennes évaluant à 2,3 % la croissance économique de la province pour 2017. L’emploi en Ontario devrait
croître de 1,2 % en 2017, en raison de la hausse des dépenses dans la vente au détail et de la demande
intérieure soutenue par les activités d’exportation croissantes à l’échelle de la province. Le taux de chômage
provincial devrait demeurer relativement stable, se situant en moyenne 6,5 % en 2017.
Dans l’ensemble du Canada, il y a eu une hausse de 133 300 emplois (+0,7 %) en 2016; les gains dans l’emploi à
temps partiel (+80 400; +2,4 %) ont surpassé ceux de l’emploi à temps plein (+52 900; +0,4 %). Cependant, le
taux d’emploi a diminué de 0,2 point de pourcentage pour s’établir à 61,1 %, puisque la croissance de la
population active ne s’est pas traduite par une proportion accrue de la main-d’œuvre se trouvant un emploi.
De plus, il y a eu une hausse du nombre de chômeurs (+29 200; +2,2 %) pour une deuxième année consécutive,
menant à une hausse de 0,1 point de pourcentage du taux de chômage, qui a atteint 7,0 % en 2016. Les
provinces de l’Ouest en particulier ont été durement touchées, alors que le taux de chômage de l’Alberta a
augmenté, passant de 4,7 % en 2014 à 8,1 % en 2016. Néanmoins, à l’avenir, l’économie canadienne devrait
croître de 2,0 % en 2017, et le taux de chômage devrait baisser légèrement, pour s’établir à 6,8 %.
Le marché du travail aux États-Unis continué à afficher toujours de solides résultats, grâce à une hausse de 2,5
millions (+1,8 %) dans l’emploi total non agricole 2016, suite à un gain de 2,9 millions emplois (+2,1 %) en 2015.
Le taux de chômage fédéral a diminué pour s’établir à 4,9 % en 2016, comparativement à 5,3 % en 2015, alors
que la Réserve fédérale américaine accorde une plus grande confiance à l’économie américaine en augmentant
son taux d’intérêt de référence en décembre 2016. Étant donné qu’il devrait y avoir un changement
d’orientation vers une stimulation accrue de l’infrastructure et des réductions d’impôt au cours de la prochaine
année, le taux de chômage fédéral devrait baisser légèrement pour s’établir à 4,8 % en 2017.
Données annuelles sur la population active, Ontario
Données non désaisonnalisées
Population 15 + (en milliers)
Population active (en milliers)
Emploi (en milliers)
Temps plein (en milliers)
Temps partiel (en milliers)
Chômage (en milliers)
Taux de chômage (en %)
Taux d’activité (en %)
Taux d’emploi (en %)

2016
11 523,4
7 489,5
6 999,6
5 672,6
1 327,0
489,9
6,5
65,0
60,7

Année
2015
11 385,6
7 426,1
6 923,2
5 618,2
1 305,0
502,9
6,8
65,2
60,8

2015 à 2016
2014
11 269,3
7 418,6
6 877,9
5 540,0
1 337,9
540,7
7,3
65,8
61,0

Nombre
137,8
63,4
76,4
54,4
22,0
-13,0
-0,3
-0,2
-0,1

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0002.

2014 à 2015

%

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

-

116,3
7,5
45,3
78,2
-32,9
-37,8
-0,5
-0,6
-0,2

%
1,0
0,1
0,7
1,4
-2,5
-7,0
-

Bulletin sur le marché du travail - Ontario, Édition annuelle 2016

Page 3

Taux de chômage annuel, selon le sexe et l’âge, 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

2016

2015

2014

2015 à 2016

%

%

%

Nombre

6,5
5,3
5,4
5,2
14,0
15,5
12,5

6,8
5,4
5,5
5,3
14,7
16,3
13,1

7,3
5,8
5,9
5,6
15,7
16,7
14,7

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0002

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

2014 à 2015
Nombre
-0,5
-0,4
-0,4
-0,3
-1,0
-0,4
-1,6
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EMPLOI PAR INDUSTRIE
La construction a mené la croissance de l’emploi dans le secteur de la production de biens de l’Ontario
Il y a eu une hausse de l’emploi dans le secteur de la production de biens pour une deuxième année
consécutive, soit un gain de 16 700 emplois (+1,2 %) en 2016. Au cours de l’année, l’industrie de la construction
a observé la plus forte croissance de l’emploi parmi toutes les industries de l’Ontario, grâce à une
augmentation de 16 400 emplois (+3,4 %). Au sein de cette industrie, la construction résidentielle est
demeurée dynamique, alors qu’en 2016 les mises en chantier dans la province ont augmenté de 9 % sur une
base annualisée 1. La valeur des permis de construction s’est également accrue dans la province en 2016, grâce
à la force des secteurs résidentiel et commercial 2.
Un bon nombre de projets d’infrastructure et institutionnels ont également progressé à l’échelle de la
province, reflétant l’accent important placé par les gouvernements fédéral et provincial sur la modernisation
des infrastructures 3. La construction de la ligne de train léger sur rail (TLR) Eglinton Crosstown d’une valeur de
5,3 milliards de dollars a véritablement commencé en mars; les travaux ont commencé à la station Keelesdale,
la première d’une série de 25 stations à Toronto 4. Les progrès se sont poursuivis avec l’étape 1 de la ligne de la
Confédération de train léger sur rail (TLR) de la Ville d’Ottawa, grâce au soutien provincial accru annoncé pour
l’étape 2 du projet 5, tandis que d’autres projets de transport en commun d’envergure sont en cours à l’échelle
de la province. Parmi les projets importants dans le secteur institutionnel qui ont commencé en 2016, notons la
construction de l’hôpital Mackenzie de Vaughan comptant 342 lits 6, dans le cadre d’un investissement du
gouvernement provincial de 12 milliards de dollars sur 10 ans visant à renforcer les infrastructures dans les
soins de santé et à construire de nouveaux hôpitaux d’envergure 7, et l’effort renouvelé dans la construction de
nouvelles écoles primaires et secondaires en Ontario grâce à un investissement de 1,1 milliard de dollars du
gouvernement de l’Ontario 8,9,10. Quant à l’infrastructure relative aux services publics, la remise en état de
1

Statistique Canada. Tableau CANSIM 027-0054. Société canadienne d’hypothèques et de logement, logements mis en
chantier, toutes les régions, Canada et provinces, désaisonnalisé aux taux annuels, annuel
2
Statistique Canada. Tableau CANSIM 026-0006. Permis de bâtir, selon le type de structure et la région, données
désaisonnalisées, annuel
3
Cabinet du premier ministre. (23 août 2016). The Prime Minister of Canada and the Premier of Ontario announce
agreement under new federal infrastructure funding program. Canadian Newswire. Source :
http://www.newswire.ca/news-releases/the-prime-minister-of-canada-and-the-premier-of-ontario-announce-agreementunder-new-federal-infrastructure-funding-program-591030371.html (disponible en anglais seulement)
4
Salle de presse de l’Ontario. (10 mars 2016). L’Ontario amorce les travaux de construction de la première station de TLR
Eglinton Crosstown. Salle de presse de l’Ontario. Source : https://news.ontario.ca/opo/fr/2016/03/lontario-amorce-lestravaux-de-construction-de-la-premiere-station-de-tlr-eglinton-crosstown.html
5
Salle de presse de l’Ontario. (3 juin 2016). L’Ontario s’engage à affecter plus de 1 milliard de dollars à la ligne de train
léger sur rail à Ottawa. Salle de presse de l’Ontario. Source : https://news.ontario.ca/opo/fr/2016/06/lontario-sengage-aaffecter-plus-de-1-milliard-de-dollars-a-la-ligne-de-train-leger-sur-rail-a-ottaw.html
6
Mackenzie Health. (automne 2016). Construction Started on the Mackenzie Vaughan Hospital Project. Mackenzie Health.
Source : http://mackenziehealth.ca/report/2016/10/27/construction-started-mackenzie-vaughan-hospital-project
(disponible en anglais seulement)
7
Salle de presse de l’Ontario. (4 août 2016). L’Ontario accroît le financement des travaux de réparation et de
modernisation des hôpitaux. Salle de presse de l’Ontario. Source : https://news.ontario.ca/opo/fr/2016/08/lontarioaccroit-le-financement-des-travaux-de-reparation-et-de-modernisation-des-hopitaux.html
8
Thorne, L. (20 avril 2016). Construction Set To Start On New Leamington High School. windsoriteDOTca inc. Source :
http://windsorite.ca/2016/04/construction-set-to-start-on-new-leamington-high-school (disponible en anglais seulement)
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quatre réacteurs nucléaires de la centrale Darlington d’OPG à l’est de Toronto, d’une valeur de 12,8 milliards
de dollars a commencé en octobre et le projet devrait durer une décennie 11. Le gouvernement du Canada a
quant à lui annoncé des investissements dans l’infrastructure de 267,5 millions de dollars le long de la voie
navigable Trent-Severn au centre de l’Ontario 12.
Il y a eu une hausse de l’emploi dans la fabrication en Ontario (+6 800; +0,9 %) en 2016 pour la première fois
après trois années consécutives de baisses. Cette croissance a été fortement influencée par les gains réalisés
dans le sous-secteur des véhicules et des pièces automobiles, l’un des plus grands segments manufacturiers
dans la province 13. Les dépenses de consommation en biens durables ont été supérieures aux années
précédentes 14, et ont soutenu des ventes favorables d’articles de prix unitaire élevé comme les véhicules et les
pièces automobiles. Qui plus est, une économie américaine plus forte a aidé à stimuler la demande dans ce
sous-secteur. L’industrie automobile dans la province a continué de croître grâce au soutien provincial 15, et FCA
Canada Inc. a annoncé l’embauche de 1 200 travailleurs à son usine d’assemblage de Windsor afin de produire
la première minifourgonnette hybride rechargeable de l’industrie 16. L’entreprise a également annoncé son plan
d’investissement de 325 millions de dollars afin de moderniser l’atelier de peinture à son installation de
Brampton 17. En raison d’une forte demande, Ford du Canada Limitée a prolongé de deux à quatre ans la
période de production de la supervoiture Ford GT, qui est fabriquée chez Multimatic Inc., une entreprise de

9

Pritchard, B. (7 octobre 2016). Groundbreaking ceremony held for new elementary school in Alliston. Alliston Herald.
Source : http://www.simcoe.com/news-story/6900465-groundbreaking-ceremony-held-for-new-elementary-school-inalliston/ (disponible en anglais seulement)
10
Salle de presse de l’Ontario. (27 juin 2016). L’Ontario investit 1,1 milliard de dollars pour améliorer les bâtiments
scolaires. Salle de presse de l’Ontario. Source : https://news.ontario.ca/edu/fr/2016/06/lontario-investit-11-milliard-dedollars-pour-ameliorer-les-batiments-scolaires.html
11
Salle de presse de l’Ontario. (14 octobre 2016). Début de la remise en état de la centrale de Darlington. Salle de presse
de l’Ontario. Source : https://news.ontario.ca/mei/fr/2016/10/debut-de-la-remise-en-etat-de-la-centrale-dedarlington.html
12
Parcs Canada. (26 juin 2016). Annonce 2016 du lieu historique national de la Voie-navigable-Trent-Severn
investissement total de : 267,5 millions de dollars. Gouvernement du Canada. Source : http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?mthd=index&crtr.page=1&nid=1090109&_ga=1.8620988.888905634.1461080131
13
Statistique Canada. Tableau CANSIM 281-0023. Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH),
emploi selon le type de salariés et le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) détaillé, non
désaisonnalisées, annuel (personnes)
14
Ministère des Finances de l’Ontario. Comptes économiques – Tableaux chronologiques – Tableau 3 – Données
trimestrielles; Produit intérieur brut de l’Ontario, en termes de dépenses, données désaisonnalisées au taux annuel,
millions de dollars enchaînés (2007) : http://www.fin.gov.on.ca/fr/economy/ecaccts/index.html
15
Salle de presse de l’Ontario. (15 juin 2016). L’Ontario collabore avec FCA Canada pour construire la Chrysler Pacifica
hybride, première minifourgonnette hybride branchable au monde. Salle de presse de l’Ontario. Source :
https://news.ontario.ca/opo/fr/2016/06/lontario-collabore-avec-fca-canada-pour-construire-la-chrysler-pacifica-hybridepremiere-minifourgon.html
16
Personnel de CBC News. (11 février 2016). Windsor Assembly Plant to hire 1,200 new workers, FCA CEO says. CBC News.
Source : http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/fiat-chrysler-windsor-assembly-plant-1.3444443 (disponible en anglais
seulement)
17
Keenan, G. (11 octobre 2016). Fiat Chrysler’s $325-million investment a major victory for Brampton plant. The Globe and
Mail. Source : http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/fiat-chryslers-325-million-bramptoninvestment-a-victory-for-unifor/article32324227/ (disponible en anglais seulement)
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pièces automobiles de Markham 18. Ford investira également environ 613 millions de dollars afin de préparer
un nouveau programme de moteurs à ses usines de Windsor et d’Essex, créant ainsi environ 500 emplois 19. De
plus, le fabricant de pièces automobiles FIO Automotive Canada Corp., une filiale de Futaba Industrial Co. Ltd.,
entreprendra un projet d’agrandissement de 50 millions de dollars de son installation de Stratford 20. Plusieurs
autres fournisseurs du secteur de l’automobile de partout en Ontario ont également tiré profit d’un soutien
financier fédéral 21 et provincial 22 afin de promouvoir l’innovation par le biais de la chaîne d’approvisionnement.
Entre-temps, la Compagnie General Motors du Canada (GM) prolonge la production à l’usine d’assemblage
d’Oshawa au-delà de 2019, et investit 400 millions de dollars dans l’installation 23. GM compte également créer
1 000 nouveaux postes d’informaticiens et d’ingénieurs auprès de diverses équipes de recherche et de
développement à son centre d’ingénierie d’Oshawa 24, et a entrepris du recrutement supplémentaire à son
usine d’assemblage CAMI d’Ingersoll 25. Toutefois, certains des gains d’emplois de cette usine pourraient être
contrebalancés par la mise à pied imminente d’environ 600 travailleurs en juillet 2017; la compagnie citant un
changement dans la production d’un modèle de voiture comme motif de ces prochaines mises à pieds 26, car la
production du nouveau modèle GM Terrain déménagera au Mexique en 2017 27. La part totale du Canada dans
la production de véhicules automobiles légers en Amérique du Nord a baissé, passant de 14,6 % en décembre
2015 à 13,2 % en décembre 2016, tandis que la part du Mexique s’est accrue au cours de la même période 28.
Parmi les autres nouvelles relatives au secteur automobile, notons la fermeture d’une usine Johnson Controls
18

Walsworth, J. (19 août 2016). Ford to extend GT production in Markham two more years. Automotive News Canada.
Source : http://canada.autonews.com/article/20160819/CANADA01/308199915/ford-to-extend-gt-production-inmarkham-two-more-years (disponible en anglais seulement)
19
Owram, C. (6 novembre 2016). Ford Canada workers approve labour agreement, but divisions remain. Financial Post.
Source : http://business.financialpost.com/news/transportation/ford-labour-deal (disponible en anglais seulement)
20
Personnel de CTV News Kitchener. (28 novembre 2016). Stratford auto parts plant to undergo $50-million expansion.
CTV News. Source : http://kitchener.ctvnews.ca/stratford-auto-parts-plant-to-undergo-50-million-expansion-1.3180382
(disponible en anglais seulement)
21
Gouvernement du Canada. (13 avril 2016). Programme d’innovation pour les fournisseurs du secteur de l’automobile.
Gouvernement du Canada. Source : http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?mthd=advSrch&crtr.mnthndVl=&crtr.mnthStrtVl=&crtr.page=1&nid=1050779&crtr.yrndVl=&crtr.kw=electromac&cr
tr.yrStrtVl=&crtr.dyStrtVl=&crtr.dyndVl=&_ga=1.66292775.888905634.1461080131
22
Personnel de CBC News. (11 mai 2016). Ontario invests $7.8M in Windsor area auto companies. CBC News. Source :
http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/windsor-auto-sector-funding-1.3576788 (disponible en anglais seulement)
23
Keenan, G. (21 septembre 2016). GM’s Oshawa revamp to permit final assembly of pickups. The Globe and Mail. Source
: http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/gms-oshawa-revamp-to-permit-final-assembly-ofpickups/article31990153/ (disponible en anglais seulement)
24
Flavelle, D. (7 juin 2016). General Motors of Canada to announce 1,000 new jobs: sources. Toronto Star. Source :
https://www.thestar.com/business/2016/06/07/general-motors-of-canada-to-announce-1000-new-jobs-sources.html
(disponible en anglais seulement)
25
Chessell, B. (24 janvier 2016). GM's Ingersoll CAMI plant looking to hire assembly line and skilled trade workers.
Woodstock Sentinel-Review. Source : http://www.woodstocksentinelreview.com/2016/01/24/gms-ingersoll-cami-plantlooking-to-hire-assembly-line-and-skilled-trade-workers (disponible en anglais seulement)
26
Keenan, G. (27 janvier 2017). GM to cut 625 jobs at Ontario plant, union says. The Globe and Mail. Source :
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/gm-to-cut-as-many-as-600-jobs-in-southwestern-ontario-unionsays/article33794522 (disponible en anglais seulement)
27
Welch, D. (9 janvier 2017). GM to move production of GMC Terrain from Ingersoll to Mexico. The Hamilton Spectator.
Source : http://www.thespec.com/news-story/7057068-gm-to-move-production-of-gmc-terrain-from-ingersoll-to-mexico/
(disponible en anglais seulement)
28
DesRosiers Automotive Consultants Inc. (28 février 2017) Automotive Yearbook. DesRosiers Automotive Reports.
(disponible en anglais seulement)
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Inc., un fournisseur d’intérieurs automobiles, à Whitby, touchant plus de 200 employés 29, ainsi que l’annonce
de Bombardier en février du licenciement de 430 employés en Ontario 30.
L’incertitude économique dans les secteurs des produits de base et des ressources a mené à certaines mises à
pied dans le secteur de la fabrication. En raison d’investissements en capitaux moindres et de commandes
inférieures de nouvel équipement, Hitachi Construction Truck Manufacturing Ltd. a mis à pied 129 travailleurs
à temps plein de la production de son établissement de Guelph, bien que l’entreprise espère rappeler certains
de ces employés en 2017 31,32. Par ailleurs, la baisse des prix du pétrole et la demande moindre pour les
wagons-citernes ont contribué au licenciement de plus de 400 travailleurs de National Steel Car Ltd. à
Hamilton 33,34. Toutefois, il y a eu des nouvelles plus positives vers la fin de 2016 alors qu’à la suite de la
réduction de la production convenue à l’échelle mondiale, le prix du pétrole a commencé à augmenter,
entraînant ainsi une hausse des activités des appareils de forage dans les provinces de l’Ouest 35. Ces nouvelles
plus positives ont permis une reprise des activités de Tenaris Algoma Tubes Inc. à Sault Ste. Marie qui a rappelé
au travail environ 120 employés afin de soutenir la fabrication d’appareils de forage de l’entreprise 36.
La croissance dans le secteur des services a été menée par la finance et les assurances, ainsi que les soins de
santé et l’assistance sociale
L’emploi dans le secteur des services a maintenant une tendance à la hausse grâce à l’ajout de 59 700 postes
(+1,1 %) en 2016. L’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale a été la plus grande source de gains
d’emplois dans le secteur des services, grâce à une augmentation de 25 900 emplois (+3,2 %) 37. La croissance
démographique, le vieillissement de la population et le changement d’orientation dans le modèle provincial de

29

Szekely, R. (3 juin 2016). Johnson Controls closing Whitby plant on July 1. DurhamRegion.com. Source :
http://www.durhamregion.com/news-story/6705746-johnson-controls-closing-whitby-plant-on-july- (disponible en
anglais seulement)
30
Lu, V. (17 février 2016). Canada to lose 2,830 jobs as Bombardier slashes workforce. Toronto Star. Source :
https://www.thestar.com/business/2016/02/17/bombardier-cutting-7000-jobs.html (disponible en anglais seulement)
31
Seto, C. (7 décembre 2016). Hitachi's Guelph plant lays off 129 production workers. Guelph Mercury Tribune. Source :
https://www.guelphmercury.com/news-story/7007793-hitachi-s-guelph-plant-lays-off-129-production-workers
(disponible en anglais seulement)
32
Saxon, T. (7 décembre 2016). Hitachi lays off entire production staff at Guelph plant. Guelph Today. Source :
https://www.guelphtoday.com/local-news/hitachi-lays-off-entire-production-staff-at-guelph-plant-483359 (disponible en
anglais seulement)
33
Arnold, S. (30 août 2016). Steel Car: Company lays off 300 as orders slump. The Hamilton Spectator. Source :
http://www.thespec.com/news-story/6829947-steel-car-company-lays-off-300-as-orders-slump(disponible en anglais
seulement) (disponible en anglais seulement)
34
Arnold, S. (2 septembre 2016). More National Steel Car layoffs loom. The Hamilton Spectator. Source :
http://www.thespec.com/news-story/6836537-more-national-steel-car-layoffs-loom/ (disponible en anglais seulement)
35
Macaspac, K. (janvier 2017). Economic Trends, Page 2. Alberta Treasury Board and Finance. Source :
http://www.finance.alberta.ca/aboutalberta/economic-trends/2017/2017-01-economic-trends.pdf (disponible en anglais
seulement)
36
Tenaris. (13 septembre 2016). Tenaris announces recall of employees at AlgomaTubes mill. Tenaris. Source :
http://www.tenaris.com/en/MediaAndPublications/News/2016/September/RecallOfEmployeesAlgomaTubes.aspx
(disponible en anglais seulement)
37
Statistique Canada. Tableau CANSIM 281-0023. Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH),
emploi selon le type de salariés et le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) détaillé, non
désaisonnalisées, annuel (personnes)
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soins de santé vers des soins externes et de réadaptation 38 représentent des éléments menant la croissance de
l’emploi dans cette industrie. Parmi les facteurs contribuant à la croissance future de l’industrie, notons un
projet de 13,6 millions de dollars visant à accroître la capacité d’effectuer des interventions chirurgicales au
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) 39, et un important investissement de 12 milliards
de dollars dans les infrastructures hospitalières de l’Ontario 40, ainsi que des investissements plus modestes
dans les services locaux de santé mentale 41 et dans les maisons de retraite 42,43,44. Malgré la croissance globale
dans l’industrie, des restrictions budgétaires ont entraîné l’abolition de postes à l’hôpital régional de Windsor 45
et au Centre de soins de santé St-Joseph de Hamilton 46.
L’industrie de la finance et des assurances a également continué sa lancée, et a été accompagnée de rapports
de revenus et de profits d’envergure auprès des banques en 2016 47. Toutefois, les virages technologiques au
sein de l’industrie, principalement causés par l’utilisation accrue des services bancaires en ligne et l’adaptation
aux autres fonctions numériques, ont mené à un certain nombre d’annonces de restructurations et de
licenciements, notamment des mises à pied à la Banque de Montréal 48 et au TMX Group Ltd., un exploitant de
38

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. Priorité aux patients : Plan d’action en matière de soins
de santé, février 2015. Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. Source :
http://www.health.gov.on.ca/fr/ms/ecfa/healthy_change/docs/rep_patientsfirst.pdf
39
Crawford, B. (28 janvier 2016). CHEO's 'Project Stitch' aims to cut wait times, increase number of surgeries. Ottawa
Citizen. Source : http://ottawacitizen.com/health/family-child/embargo-cheos-project-stitch-aims-to-cut-wait-timesincrease-number-of-surgeries (disponible en anglais seulement)
40
Gouvernement de l’Ontario, Cabinet de la Première ministre. (4 août 2016). L’Ontario accroît le financement des travaux
de réparation et de modernisation des hôpitaux. Salle de presse de l’Ontario. Source :
https://news.ontario.ca/opo/fr/2016/08/lontario-accroit-le-financement-des-travaux-de-reparation-et-de-modernisationdes-hopitaux.html
41
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario. (22 janvier 2016). L’Ontario embauche plus
d’intervenants en santé mentale des enfants et des jeunes. Salle de presse de l’Ontario. Source :
https://news.ontario.ca/mcys/fr/2016/01/lontario-embauche-plus-dintervenants-en-sante-mentale-des-enfants-et-desjeunes.html
42
Zajac, R. (6 janvier 2016). Up to 55 new jobs at Royal Brock. Brockville Recorder. Source :
http://www.recorder.ca/2016/01/06/up-to-55-new-jobs-at-royal-brock (disponible en anglais seulement); A Place for
Mom. The Royal Brock Retirement Living (Opening January 2017). Source :
http://www.aplaceformom.com/community/the-royal-brock-retirement-living-opening-january-2017-1396766 (disponible
en anglais seulement)
43
Westendorp, J. (2 septembre 2016). New state-of-the-art retirement home breaks ground in Kemptville on Aug. 31.
Kemptville Advance. Source : http://www.insideottawavalley.com/news-story/6835588-new-state-of-the-art-retirementhome-breaks-ground-in-kemptville-on-aug-31/ (disponible en anglais seulement)
44
Daniszewski, H. (27 janvier 2016). The Business Buzz: Jan. 26: PeopleCare Digging in. London Free Press. Source :
http://www.lfpress.com/2016/01/25/business-buzz-jan-26 (disponible en anglais seulement)
45
Personnel de CBC News. (12 janvier 2016). Windsor Regional Hospital sheds 166 jobs amid $20M shortfall. CBC News.
Source : http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/windsor-regional-hospital-sheds-166-jobs-1.3400318 (disponible en
anglais seulement)
46
er
Bennett, K. (1 février 2016). St. Joe's cutting 136 jobs, up to 40 from layoffs. CBC News Hamilton. Source :
http://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/news/st-joe-s-cutting-136-jobs-up-to-40-from-layoffs-1.3429301 (disponible
en anglais seulement)
47
PwC Canada. (2016). Canadian Banks 2016. PriceWaterhouseCooper Canada. Source : http://read.ca.pwc.com/i/664645canadian-banks-2016/1 (disponible en anglais seulement)
48
Posadzki, A. (25 mai 2016). BMO to lay off 1,850, but raises dividend. Toronto Star. Source :
https://www.thestar.com/business/2016/05/25/bmos-profit-falls-but-dividend-raised.html (disponible en anglais
seulement)
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la Bourse de Toronto 49. L’industrie a également observé un nombre accru d’entreprises en démarrage de
technologie financière (FinTech), qui deviennent essentielles pour les innovations technologiques au sein de
l’industrie 50.
La présence de l’Internet et la numérisation ont des effets contrastés au sein de l’industrie de l’information et
de la culture, favorisant une forte croissance de l’emploi dans les domaines comme l’édition de logiciels, mais
entraînant des pertes d’emplois 51 et une diminution des revenus dans les médias traditionnels. Il y a eu un
certain nombre d’annonces de licenciements chez la presse électronique, les éditeurs de journaux et les
activités connexes, notamment Postmedia Network Canada Corp. 52, Rogers Media Inc. 53 et l’imprimerie de
journaux de la Torstar Corporation54. Par contre, l’emploi dans la sous-industrie de la production
cinématographique et vidéographique a augmenté au cours de l’année, alors qu’un grand nombre des activités
ont eu lieu dans les régions de Toronto 55 et du Nord-Est 56, renforcées en partie grâce aux incitations fiscales
des gouvernements provincial et fédéral stimulant la croissance dans le secteur 57. Un autre développement
important dans l’industrie du transport et de l’entreposage a été l’ouverture du centre de distribution robotisé
d’Amazon.com, créant ainsi plus de 500 postes à temps plein 58, tandis que l’expansion de la chaîne GoodLife
Fitness Centres a été un événement important dans la sous-industrie des loisirs, grâce à la création de 600
emplois Ontario au cours de l’année 59, bien qu’il y ait eu abolition de 285 postes à la fin de 2016 60.

49

TMX Group. (20 septembre 2016). TMX Group Updates Organizational Transformation. TMX Group. Source :
https://www.tmx.com/newsroom/press-releases?id=491&year=2016 (disponible en anglais seulement)
50
PwC Canada. (2016). Canadian Banks 2016. PriceWaterhouseCooper Canada. Source : http://read.ca.pwc.com/i/664645canadian-banks-2016/1 (disponible en anglais seulement)
51
Statistique Canada. Tableau CANSIM 281-0023. Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH),
emploi selon le type de salariés et le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) détaillé, non
désaisonnalisées, annuel (personnes)
52
Lu, V. (19 janvier 2016). Postmedia cuts 90 jobs across Canada. Toronto Star. Source :
http://www.thestar.com/business/2016/01/19/postmedia-begins-making-job-cuts.html (disponible en anglais seulement)
53
La Presse canadienne. (25 janvier 2016). Rogers to cut 200 media and admin jobs. Toronto Star. Source :
http://www.thestar.com/business/2016/01/25/rogers-to-cut-200-media-and-admin-jobs.html (disponible en anglais
seulement)
54
Lu, V. (15 janvier 2016). Toronto Star to close Vaughan printing plant. Toronto Star. Source :
http://www.thestar.com/business/2016/01/15/toronto-star-to-close-vaughan-printing-plant.html (disponible en anglais
seulement)
55
Cameron, P. (27 février 2017). Toronto film, television, digital industry hit high of $2B in 2016: Tory. La Presse
canadienne. Source : http://www.cp24.com/news/toronto-film-television-digital-industry-hit-high-of-2b-in-2016-tory1.3303321 (disponible en anglais seulement)
56
Personnel de CBC News. (16 février 2016). Sudbury film industry booming while Nova Scotia feels bust. CBC News.
Source : http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/film-industry-tax-credits-jobs-sudbury-1.3451124 (disponible en
anglais seulement)
57
Personnel de NetNewsledger. (27 février 2017). Record Setting Year for Film, Television in Toronto. NetNewsledger.
Source : http://www.netnewsledger.com/2017/02/27/record-setting-year-film-television-toronto/ (disponible en anglais
seulement)
58
Khalil, N. (7 septembre 2016). Amazon opens new robotic distribution centre in Brampton. Brampton Guardian. Source :
http://www.bramptonguardian.com/news-story/6845339-amazon-opens-new-robotic-distribution-centre-in-brampton/
(disponible en anglais seulement)
59
La Presse canadienne. (26 septembre 2016). GoodLife to add 600 jobs by August. Globe and Mail. Source :
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/goodlife-to-add-600-jobs-by-august/article32063197/ (disponible
en anglais seulement)
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Le secteur du commerce de détail a connu une certaine instabilité, alors que certains segments continuent de
perdre des magasins physiques en raison de la popularité du magasinage en ligne et de la concurrence
internationale féroce 61. Dans le secteur de l’habillement, les fermetures de boutiques Le Château 62,
Aéropostale, Inc. 63 et Jones New York 64 ont fait l’objet des plus grandes manchettes au cours de l’année,
entraînant la perte de plusieurs centaines d’emplois; tandis que Ben Moss Jewellers a annoncé la fermeture de
toutes ses bijouteries, dont 19 en Ontario 65. Toutefois, des investissements notables ont été effectués par
d’autres types de détaillants, notamment Walmart Canada 66,67, alors que des plans d’expansion ont également
été annoncés par IKEA 68, et les Compagnies Loblaw Limitée, qui investit 1,3 milliard de dollars dans ses
commerces de détail à l’échelle du Canada 69. L’un des nouveaux venus d’envergure a été le détaillant de mode
Nordstrom, Inc. qui a ouvert des magasins aux centres commerciaux Eaton et Yorkdale de Toronto au cours de
l’année 70.

60

Daniszewski, H. (28 octobre 2016). GoodLife: London-based fitness chain eliminating 60 head office jobs and 225 at
clubs. London Free Press. Source : http://www.lfpress.com/2016/10/27/goodlife-london-based-fitness-chain-eliminating60-head-office-jobs-and-225-at-clubs (disponible en anglais seulement)
61
Wright, L. (13 mars 2016). Canadian retailers closing amid intense competition, failure to adapt to market. CBC News.
Source : http://www.cbc.ca/news/business/canadian-retailers-closing-1.3485248 (disponible en anglais seulement)
62
Personnel de CBC News. (18 avril 2016). Le Chateau to shut 14 stores this year, more closures to come. CBC News.
Source : http://www.cbc.ca/news/business/le-chateau-earnings-1.3540573 (disponible en anglais seulement)
63
The Associated Press. (4 mai 2016). Aéropostale seeks bankruptcy protection, closing all Canadian stores. Globe and
Mail. Source : http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/us-business/aeropostaleseeks-bankruptcy-protection-closing-all-canadian-stores/article29861051/ (disponible en anglais seulement)
64
Personnel de CBC News. (9 juin 2016). Jones New York to close all 37 stores in Canada and liquidate. CBC News. Source :
http://www.cbc.ca/news/business/jones-new-york-canada-1.3624043 (disponible en anglais seulement)
65
Canadian Newswire. (29 juillet 2016). Going-Out-Of-Business Sales Begin At All Ben Moss Jewellers Stores Saturday, July
th
30 . Canadian Newswire. Source : http://www.newswire.ca/news-releases/going-out-of-business-sales-begin-at-all-benmoss-jewellers-stores-saturday-july-30th-588717351.html (disponible en anglais seulement)
66
Newport, A. (26 octobre 2016). Walmart at Erin Mills Town Centre Finally Set to Open in Mississauga. Insauga.com.
Source : https://www.insauga.com/walmart-at-erin-mills-town-centre-finally-set-to-open-in-mississauga (disponible en
anglais seulement)
67
Personnel du Guelph Mercury. (3 août 2016). Walmart number two set to open in Guelph. Guelph Mercury. Source :
http://www.guelphmercury.com/news-story/6793792-walmart-number-two-set-to-open-in-guelph/ (disponible en
anglais seulement)
68
Personnel du Beach Mirror. (27 avril 2016). IKEA hosts Talent Focus Week in its goal to recruit 4,000 workers and double
its presence in Canada in the next decade. Beach Mirror. Source : http://www.yorkregion.com/news-story/6455095-ikeahosts-talent-focus-week-in-its-goal-to-recruit-4-000-workers-and-double-its-presence-in-canada/ (disponible en anglais
seulement)
69
Personnel de CNW. (12 avril 2016). Loblaw to invest $1.3 billion, create approximately 20,000 jobs in 2016. Canada
Newswire. Source : http://www.newswire.ca/news-releases/loblaw-to-invest-13-billion-create-approximately-20000-jobsin-2016-575370521.html (disponible en anglais seulement)
70
Kopun, F. (25 février 2016). Nordstrom begins hiring for new stores. Toronto Star. Source :
https://www.thestar.com/business/2016/02/25/nordstrom-begins-hiring-for-toronto-stores.html (disponible en anglais
seulement)
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Données annuelles sur la population active, par industrie, Ontario
Emploi (en milliers)
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

2015 à 2016
2014

Nombre

2014 à 2015

2016

2015

6 999,6
1 418,1
77,7
35,8

6 923,2
1 401,4
76,9
43,3

6 877,9
1 382,0
81,8
33,2

76,4
16,7
0,8
-7,5

%
1,1
1,2
1,0
-17,3

Nombre
45,3
19,4
-4,9
10,1

%
0,7
1,4
-6,0
30,4

49,5
503,7
751,4
5 581,4
1 033,2
327,2
555,3
594,6
326,1

49,4
487,3
744,6
5 521,7
1 042,3
321,3
543,5
579,6
333,4

51,1
467,3
748,6
5 495,9
1 047,0
329,0
512,1
559,9
334,7

0,1
16,4
6,8
59,7
-9,1
5,9
11,8
15,0
-7,3

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

-1,7
20,0
-4,0
25,8
-4,7
-7,7
31,4
19,7
-1,3

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

502,8
838,4
318,0
456,8
276,1
353,0

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

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

-12,1
25,9
8,5
12,5
-0,2
9,0

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

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

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

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0008.

ANALYSE RÉGIONALE
Gains d’emplois dans neuf des onze régions économiques en 2016
Les divers marchés du travail régionaux de l’Ontario se portaient généralement bien au cours de la dernière
année, puisque neuf des onze régions économiques de la province ont affiché une croissance de l’emploi en
2016.
Dans la région économique de Toronto, il y a eu une hausse de 52 800 emplois (+1,6 %) de 2015 à 2016. Les
gains ont été enregistrés dans le travail à temps plein et à temps partiel, diminuant le taux de chômage qui
est passé de 7,1 % à 6,9 %. Les industries de la fabrication et de la construction ont affiché un excellent
rendement dans le secteur de la production de biens. Le fabricant de pièces d’aéronefs Cyclone
Manufacturing Inc. 71 et la société Baylis Médicale, un fabricant d’appareils médicaux 72, ont annoncé des
projets d’expansion, ce qui devrait mener à la création d’un nombre important d’emplois dans la région de
71

Innovation, Sciences et Développement économique Canada. (21 décembre 2015). Le gouvernement fédéral annonce
un investissement dans la fabrication aérospatiale. Gouvernement du Canada. Source : http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?nid=1025469
72
Personnel de CanadianManufacturing.com. (17 mars 2016). Medical device maker Baylis to build $36.7M Ontario R&D
facility. Canadian Manufacturing. Source : http://www.canadianmanufacturing.com/exporting-and-importing/medicaldevice-maker-baylis-to-build-36-7m-ontario-rd-facility-164603/ (disponible en anglais seulement)
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Toronto. Cependant, l’industrie a été touchée par la fermeture de l’imprimerie du Toronto Star à Vaughan 73
et par la fermeture de l’usine du fabricant de pièces automobiles Johnson Controls Inc. à Whitby 74.
L’industrie régionale de la construction a également contribué à la croissance de l’emploi, malgré le nombre
moindre de permis de construction délivrés en 2016 75. Un grand nombre de projets de construction
d’envergure ont fait les manchettes au cours de l’année, notamment le projet de train léger sur rail (TLR)
Eglinton Crosstown de 5,3 milliards de dollars 76, l’agrandissement de l’hippodrome de Woodbine d’une
valeur de 50 millions de dollars 77, et le projet d’aménagement polyvalent d’une valeur de 300 millions de
dollars de la Medallion Corporation à Ajax 78.
L’industrie de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la location a mené le secteur des services pour
ce qui est de la croissance de l’emploi dans la région de Toronto, bien que l’industrie ait observé un certain
nombre d’annonces de licenciements au cours de l’année, notamment la perte de 115 emplois au sein de
TMX Group Ltd79, un exploitant de la Bourse de Toronto. L’industrie des services d’enseignement a connu les
plus importantes pertes d’emplois dans la région, en partie en raison de la baisse des inscriptions 80. À ce
titre, le conseil scolaire de district de Toronto (TDSB) a annoncé au début de 2016 qu’il supprimerait 102
postes d’enseignants, 45 postes d’éducateurs de la petite enfance et 46 postes de superviseurs de la
cafétéria à l’automne, en raison de la baisse des inscriptions au cours de l’année 81.
La région économique de Kingston–Pembroke a également observé une saine croissance du marché du
travail en 2016, grâce à un gain de 11 500 postes (+5,7 %). Le taux d’activité s’est également accru, et le taux
de chômage régional a fléchi, passant de 7,2 % à 6,0 %. La croissance dans la région était répartie parmi les
73

Lu, V. (15 janvier 2016). Toronto Star to close Vaughan printing plant. Toronto Star. Source :
http://www.thestar.com/business/2016/01/15/toronto-star-to-close-vaughan-printing-plant.html (disponible en anglais
seulement)
74
Szekely, R. (3 juin 2016). Johnson Controls closing Whitby plant on July 1. Whitby This Week. Source :
http://www.durhamregion.com/news-story/6705746-johnson-controls-closing-whitby-plant-on-july-1/ (disponible en
anglais seulement)
75
Statistique Canada. Tableau CANSIM 026-0007 – Permis de bâtir, unités de logements selon le type de structure et
valeur selon le secteur d’activité, régions économiques, mensuel
76
Cabinet de la première ministre. (10 mars 2016). L’Ontario amorce les travaux de construction de la première station de
TLR Eglinton Crosstown. Salle de presse de l’Ontario. Source : https://news.ontario.ca/opo/fr/2016/03/lontario-amorceles-travaux-de-construction-de-la-premiere-station-de-tlr-eglinton-crosstown.html
77
Personnel de CityNews. (16 février 2016). Woodbine Racetrack announces $50 million expansion plan. CityNews. Source
: http://www.citynews.ca/2016/02/16/woodbine-racetrack-announces-huge-expansion-plan/ (disponible en anglais
seulement)
78
Personnel du Ajax News Advertiser. (8 septembre 2016). Medallion Corporation about to start work on second tower of
massive project in downtown Ajax. Ajax News Advertiser. Source : http://www.durhamregion.com/news-story/6847398medallion-corporation-about-to-start-work-on-second-tower-of-massive-project-in-downtown-ajax/ (disponible en anglais
seulement)
79
McGee, N. (21 septembre 2016). TMX Group cutting 115 jobs, about 10% of work force, to reduce costs. The Globe and
Mail. Source : http://www.bnn.ca/tmx-group-cutting-115-jobs-about-10-of-work-force-to-reduce-costs-1.570808
(disponible en anglais seulement)
80
Ministère de l’Éducation de l’Ontario. (11 novembre 2016). Coup d’œil sur les écoles de l’Ontario en 2014-2015.
Ministère de l’Éducation de l’Ontario. Source :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/quickfacts/2014_2015.html
81
Rushowy, K. (9 mars 2016). TDSB approves cutting teacher jobs as enrolment dips. Toronto Star. Source :
http://www.thestar.com/yourtoronto/education/2016/03/09/tdsb-approves-cutting-teacher-jobs-as-enrolment-dips.html
(disponible en anglais seulement)
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industries, notamment Feihe International Inc., un fabricant chinois de préparation destinée aux nourrissons,
qui a annoncé qu’il ouvrira une installation à Kingston d’ici 2019, ce qui devrait créer environ 1 000 emplois à
l’étape de la construction et 200 emplois à temps plein une fois qu’elle sera achevée 82. De plus, Kruger
Products L.P., un fabricant et distributeur de papier sanitaire, a reçu un prêt de la province afin d’accroître
ses activités à Trenton. Le projet devrait être achevé d’ici la fin de 2019, ce qui permettra de créer 119
emplois et de maintenir 184 postes 83. Les travaux de construction du nouveau Shorelines Casino de Belleville
ont commencé; le casino devrait ouvrir en 2017 et créer plus de 300 postes dans la région 84. Dans l’industrie
des services publics de la région, un investissement de 800 millions de dollars dans les Laboratoires
Nucléaires Canadiens de Chalk River au cours des cinq prochaines années a été annoncé en 2016. Le fonds
servira à la construction de nouvelles installations et la remise en état de l’infrastructure existante 85.
Dans le Sud-Ouest de l’Ontario, il y a eu une croissance modeste de l’emploi dans les régions économiques de
Windsor–Sarnia et de London. À Windsor, K+S Windsor Salt Ltd. a annoncé un investissement de 60 millions
de dollars afin d’accroître ses activités à la mine de sel en territoire ojibwé, prolongeant ainsi les opérations
minières d’environ 50 ans; les travaux devraient commencer en 2017 86. En revanche, Compass Minerals a mis
à pied environ 90 employés à la mine de sel Sifto de Goderich à la fin de 2015 87, bien que l’entreprise ait
recommencé à embaucher du personnel depuis 88. Le secteur des produits chimiques dans la région de
Sarnia–Lambton a reçu un coup de pouce grâce à l’investissement de 12 millions de dollars du gouvernement
du Canada, créant ainsi 478 emplois équivalents temps plein d’ici 2018 89. Cependant, il y a eu des nouvelles
décevantes à Thamesford où les Aliments Maple Leaf Inc. ont annoncé la fermeture de l’usine de
transformation de dinde au début de 2018, touchant environ 400 travailleurs 90.
Dans la région économique d’Ottawa, il y a eu une hausse de 4 200 emplois, ce qui correspond à un gain de
82

er

Personnel du Kingston Whig-Standard. (1 décembre 2016). Baby formula company to generate hundreds of jobs.
Kingston Whig-Standard. Source : http://www.thewhig.com/2016/12/01/baby-formula-company-to-generate-hundredsof-jobs (disponible en anglais seulement)
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http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/windsor-salt-ojibway-expand-1.3693927 (disponible en anglais seulement)
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Jackson, P. (17 janvier 2017). Sifto Salt Mine in Goderich Hiring. Bayshore Broadcasting. Source :
http://www.bayshorebroadcasting.ca/news_item.php?NewsID=90391 (disponible en anglais seulement)
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Gouvernement du Canada. Source : http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.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=1.216280662.1109900336.1470853933
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will move to Sofina facility in Mitchell, Ont. Beacon Herald. Source : http://www.lfpress.com/2016/11/15/maple-leafannounces-that-thamesford-plant-will-be-closed-and-fresh-turkey-processing-will-move-to-sofina-facility-in-mitchell-ont
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0,6 % au cours de l’année. Bien que l’accent ait surtout été mis sur la construction de la ligne de la
Confédération du train léger sur rail (TLR), il y a eu des nouvelles mitigées dans l’industrie du commerce de
détail de la région en 2016. Sur une note positive, Cabela’s, un détaillant d’articles de plein air, a ouvert à
Ottawa en septembre, comptant embaucher environ 175 employés à temps plein et à temps partiel 91. En
outre, l’agrandissement à quatre niveaux du centre commercial CF Rideau Centre, au centre-ville d’Ottawa,
comprend plus de 20 nouveaux détaillants 92. Toutefois, le Groupe Jean Coutu inc. a annoncé qu’il
déménagerait son centre de distribution de Hawkesbury au Québec, touchant ainsi environ 127 employés 93.
De plus, Metro Inc. a annoncé la fermeture de son épicerie à Cornwall, entraînant la perte de 68 emplois 94.
Il y a également eu des gains d’emplois modestes dans les régions économiques de Muskoka–Kawarthas et
du Nord-Ouest. L’annonce de la construction de nouveau casino par l’Ontario Gaming East Limited
Partnership stimulera l’industrie des arts, du spectacle et des loisirs à Peterborough, créant 150 nouveaux
emplois aux tables à jeux et au restaurant 95. Dans le Nord-Ouest de l’Ontario, la région a continué d’observer
des activités dans l’industrie minière. En effet, Goldcorp Inc. a annoncé un investissement de 90 millions de
dollars visant l’agrandissement de la mine aurifère de Musselwhite afin d’accroître la production en 2019 96,
et la société New Gold Inc. poursuit la construction de son projet Rainy River qui est situé au nord-ouest de
Fort Frances 97.
Les niveaux d’emploi ont été relativement stables comparativement à l’année précédente dans les régions
économiques de Hamilton–Niagara Peninsula (+0,3 %) et de Stratford–Bruce Peninsula (+0,3 %). Malgré
cette croissance lente, le taux de chômage de 4,8 % de la région de Stratford–Bruce Peninsula était le plus
bas en Ontario.
Légères pertes d’emploi dans deux régions économiques en 2016
Le marché de travail s’est amélioré dans presque toutes les régions économiques de l’Ontario en 2016. Les
seules régions qui ont observé des pertes d’emploi étaient Kitchener–Waterloo–Barrie et le Nord-Est de
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l’Ontario.
Au cours de la dernière année, l’emploi a quelque peu reculé dans la région de Kitchener–Waterloo–Barrie
(-4 600; -0,6 %). Le taux de chômage est demeuré stable à 5,4 %, mais les taux d’activité et d’emploi ont
baissé en 2016. La situation du marché de travail variait entre les régions métropolitaines de recensement de
la région, tandis que la stabilité de l’emploi dans les régions de Kitchener–Cambridge–Waterloo et de Guelph
a été contrecarrée par une baisse enregistrée dans la région de Barrie. Au cours de 2016, il y a eu un bon
nombre d’annonces de licenciements dans l’industrie régionale des soins de santé, alors que plusieurs
hôpitaux et centres médicaux locaux ont aboli des emplois dans un effort de réduire les budgets 98. Au sein de
l’industrie manufacturière, quelques entreprises établies depuis longtemps ont fermé leurs installations 99,
même si d’autres ont accru leur capacité, il y a eu notamment les expansions de RIMOWA North America
Inc., de Phoenix Building Components et de Stemmler’s Meat & Cheese qui se sont inscrites dans cette année
active pour le secteur manufacturier de la région 100.
Pendant ce temps, BlackBerry Inc. a continué la réorganisation de ses activités tout au long de 2016 101, en
mettant davantage l’accent la sécurité et les logiciels, et la délocalisation de ses fonctions de production. Le
centre d’innovation et de technologie de la région a connu une bonne année grâce aux nombreux
investissements et aux périodes de recrutement. Google Canada a ouvert son premier siège social canadien
dans la région, et Shopify Plus a ajouté 200 employés à son effectif après son déménagement dans l’ancien
musée Seagram de Waterloo 102. L’Université de Waterloo a quant à elle lancé le plus grand incubateur
d’entreprises en démarrage offrant des services gratuits au monde, et des plans sont en cours afin de créer
un campus technologique d’une valeur de 55 millions de dollars 103. De plus, la croissance démographique
98
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constante et les activités commerciales ont soutenu une hausse générale des mises en chantier et des
investissements dans la construction non résidentielle dans les grands centres urbains de la région 104.
Certains projets d’envergure ont commencé leurs travaux de construction, notamment le Elora Mill Hotel &
Spa, d’une valeur de 120 millions de dollars, et le centre de loisirs d’Orillia évalué à 53 millions de dollars 105.
L’emploi a été relativement stable dans la région économique du Nord-Est de l’Ontario en 2016, affichant
une légère baisse au cours de l’année (-300; -0,1 %). Le taux de chômage a diminué par rapport à l’année
précédente pour s’établir à 7,2 %, bien qu’il s’agisse toujours du taux le plus élevé parmi les régions
économiques de l’Ontario. Les conditions parmi les industries du secteur primaire ont varié au cours de la
dernière année dans la région. La chute du prix des métaux au début de 2016 a freiné les activités locales. En
effet, puisque certaines compagnies minières ont réduit leur production et leurs effectifs 106, les entreprises
responsables de l’approvisionnement et de l’entretien au sein de l’industrie minière ont aussi été contraintes
d’abolir des postes. Malgré ce ralentissement, il y a eu certaines annonces positives au cours de l’année, dont
de nouveaux projets et des travaux d’exploration futurs. General Magnesium Corporation a ouvert une mine
de magnésium et de talc près de Timmins, et Goldcorp Canada Ltd. ouvrira la première mine entièrement
électrique au monde près de Chapleau en 2017 107.
Un marché de l’habitation américain plus vigoureux a encouragé les fabricants de produits en bois à remettre
en marche les scieries et à intensifier leurs efforts dans la région. L’industrie cinématographique a également
fait les machettes dans la région du Nord-Est. Hideaway Pictures et Motion Picture Corporation of America
ont signé un accord d’une valeur de 100 millions de dollars qui mènera à davantage de possibilités de
production dans la région au cours des trois prochaines années 108. L’industrie de la construction représente
un autre secteur qui a observé un nombre important d’activités. Plusieurs projets d’aménagement des
infrastructures ont eu lieu pour la réfection d’autoroutes, de ponts et d’écoles dans le Nord-Est 109, 110. Au
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cours de la dernière année, il y a eu un certain nombre de licenciements temporaires et permanents chez des
aciéristes, tels que Tenaris Algoma Tubes et Essar Steel Algoma Inc. 111,112; par contre la hausse du prix de
l’acier et la demande mondiale accrue pourrait aider les producteurs à remonter la pente.
Statistiques annuelles sur la population active, selon la région économique, Ontario
Emploi (en milliers)
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

2016

Année
2015

2014

2015 à 2016
Nombre
%

2014 à 2015
Nombre
%

6 999,6

6 923,2

6 877,9

76,4

1,1

45,3

0,7

692,4
212,5
170,6
3 373,2
706,0
721,4
330,9
299,4
145,5
247,8
99,9

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

4,2
11,5
2,8
52,8
-4,6
2,3
0,5
4,3
0,5
-0,3
2,5

0,6
5,7
1,7
1,6
-0,6
0,3
0,2
1,5
0,3
-0,1
2,6

-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

Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0123.
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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.
Préparé par la Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique, Service Canada, Ontario
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’équipe de la DIMTS 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, 2017, tous
droits réservés

