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Ce Bulletin sur le marché du travail donne 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, Nord-Ouest, d’Ottawa, de Stratford–Bruce Peninsula, de Toronto et de
Windsor–Sarnia.

APERÇU
Tendances de la population active – encore des hausses de l’emploi en Ontario en janvier
•
•
•

En Ontario, il y a eu une hausse de 28 800 emplois en janvier, soit un sixième gain mensuel consécutif.
Il y a eu des hausses dans les postes à temps plein (+5 300) et dans les postes à temps partiel (+23 500).
Le taux de chômage est demeuré stable à 6,4 % comparativement au mois précédent.

En janvier, il y a eu une hausse de 28 800 postes en Ontario, il s’agit d’un sixième gain mensuel consécutif. En
janvier, des gains ont été observés dans les postes à temps plein (+5 300) et dans les postes à temps partiel
(+23 500), bien que la majorité des gains ait été enregistrée dans les postes à temps partiel. Comparativement
à décembre, le taux de chômage provincial en janvier est demeuré stable à 6,4 %, en raison d’une légère
hausse de 5 600 emplois. La population active a augmenté de 34 300 personnes et le taux d’activité est passé
de 64,9 % en décembre à 65,1 % en janvier.
Au Canada, il y a eu une hausse de 48 300 emplois en janvier, ce qui a permis à la croissance de l’emploi
observée depuis deux mois de se poursuivre et a dépassé la baisse escomptée de 5 000 postes. 1 Les gains ont
été affichés dans les postes à temps plein (15 800) et dans les postes à temps partiel (32 400). La croissance de
l’emploi nationale en janvier a été menée principalement par les gains d’emploi en Ontario et en ColombieBritannique, parallèlement aux pertes d’emploi au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. En janvier, le taux
de chômage national a baissé pour s’établir à 6,8 %, comparativement à 6,9 % en décembre.

1

Trading Economics. (4 novembre 2016). Canada Employment Change. Trading Economics. Source :
http://www.tradingeconomics.com/canada/employment-change (disponible en anglais seulement)
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Aux États-Unis, il y a eu une hausse totale de 227 000 postes dans l’emploi non agricole en janvier, ce qui
dépasse légèrement la hausse escomptée de 175 000 postes. Il y a eu une hausse de l’emploi dans le
commerce de détail, la construction et les activités financières. 2 Le taux de chômage est passé de 4,7 % en
décembre à 4,8 % en janvier. Au cours de l’année, les gains horaires moyens ont augmenté de 2,5 %. En
décembre 2016, la Réserve fédérale américaine a augmenté son taux d’intérêt de référence, ce qui laisse
présager des perspectives économiques positives. 3
Entre janvier 2016 et janvier 2017, il y a eu une hausse de 90 100 emplois en Ontario; la plupart des gains
provenaient des postes à temps partiel. En glissement annuel, le taux de chômage a baissé de 0,3 point de
pourcentage, passant de 6,7 % à 6,4 %, en raison de la diminution du chômage, car 18 800 personnes de plus
ont trouvé un emploi. Cependant, le taux d’activité a également baissé de 0,3 point de pourcentage, alors que
la croissance démographique (+1,3 %) a continué de surpasser la hausse de la population active (+1,0 %).
En Ontario, le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans a augmenté de 1,4 point de pourcentage pour
s’établir à 15,6 % en janvier. Bien que le taux d’activité ait augmenté de 0,9 point de pourcentage, le taux
d’emploi a baissé de 0,2 point de pourcentage. Chez les jeunes, la population active s’est accrue de
14 100 personnes, mais il y a eu une baisse de 3 400 emplois. Les pertes d’emploi ont été le plus ressenties
dans les postes à temps plein (-14 500), mais ont été contrebalancées par les gains dans les postes à temps
partiel (11 000). Chez les jeunes, le taux de chômage provincial est demeuré plus élevé que le taux de chômage
national de 13,3 % en janvier.
Données mensuelles sur la population active, Ontario
Données désaisonnalisées
mensuelles
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 (%)

Janvier 2017
11 604,3
7 559,9
7 075,2
5 695,4
1 379,8
484,8
6,4
65,1
61,0

Décembre
2016
11 591,4
7 525,6
7 046,4
5 690,1
1 356,3
479,2
6,4
64,9
60,8

Janvier 2016
11 454,5
7 488,7
6 985,1
5 689,3
1 295,8
503,6
6,7
65,4
61,0

Variation mensuelle
Nombre
12,9
34,3
28,8
5,3
23,5
5,6
0,0
0,2
0,2

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

Variation annuelle
Nombre
149,8
71,2
90,1
6,1
84,0
-18,8
-0,3
-0,3
0,0

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

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

2

Trading Economics. (3 février 2017). U.S.Non-Farm Payrolls. Trading Economics. Source :
http://www.tradingeconomics.com/united-states/non-farm-payrolls (disponible en anglais seulement)
3
Personnel de CBC News. (14 décembre 2016). Federal Reserve hikes benchmark interest rate to 0.75%. CBC News.
Source : http://www.cbc.ca/news/business/federal-reserve-interest-rate-1.3896402 (disponible en anglais seulement)
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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

Janvier
2017

Décembre
2016

Janvier
2016

%

%

%

6,4
4,9
4,7
5,0
15,6
15,7
15,5

6,4
5,1
4,9
5,3
14,2
14,0
14,4

6,7
5,6
5,8
5,4
13,5
14,9
12,1

Variation
mensuelle
(points de %)
0,0
-0,2
-0,2
-0,3
1,4
1,7
1,1

Variation
annuelle
(points de %)
-0,3
-0,7
-1,1
-0,4
2,1
0,8
3,4

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

EMPLOI PAR INDUSTRIE
La fabrication a mené la croissance de l’emploi dans le secteur de la production de biens et dans la province
au cours du mois
Le secteur de la production de biens a commencé l’année sur une note positive grâce à l’ajout de 18 100
emplois, soit une hausse de 1,3 % comparativement au mois précédent, selon les estimations désaisonnalisées
de l’emploi. Cette augmentation était principalement attribuable à l’ajout de 14 000 emplois dans la
fabrication, soit le gain le plus élevé dans le secteur depuis octobre 2015. En janvier, des gains plus modestes
ont été observés dans la construction (+3 100) et l’agriculture (+1 800), tandis qu’il y a eu une perte de 1 300
postes dans la foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz.
Dans l’ensemble, les perspectives économiques du secteur manufacturier de l’Ontario semblent plutôt
favorables pour 2017. Selon Markit Canada, l’Indice des directeurs d’achats de l'industrie manufacturière a
affiché quatre mois consécutifs d’expansions à l’échelle nationale, reflétant la production accrue, la croissance
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de la demande intérieure et une augmentation continue des niveaux de dotation. Parmi les défis cités, notons
de longs délais de livraison des fournisseurs et une forte augmentation de l’inflation des coûts, en raison de la
hausse des prix des produits de base et des prix des matières premières importées. 4
Malgré la forte croissance de 14 000 emplois, il y a eu des nouvelles mitigées dans le secteur manufacturier au
cours du mois, en particulier dans le segment clé de l’automobile. Sur une note positive, grâce au soutien
financier des gouvernements de l’Ontario et du Canada, Honda of Canada Manufacturing investit 492 M$ en
vue de moderniser son usine d’Alliston, 5 tandis que Nemak of Canada Corporation, en partenariat avec Arbec
Tool & Machine Ltd., élaborera de nouveaux blocs-moteurs légers. 6 Dans l’intervalle, la Compagnie General
Motors du Canada (GM) compte supprimer environ 600 postes à son usine d’assemblage CAMI Automotive Inc.
à Ingersoll, les mises à pieds commenceront en juillet. La compagnie a cité un changement dans la production
d’un modèle de véhicule comme motif pour les mises à pied imminentes. 7 Au début du mois, GM avait
annoncé des plans de déménager au Mexique la production du nouveau modèle GMC Terrain. 8 La part totale
du Canada dans la production de véhicules automobiles en Amérique du Nord est passée de 16,5 % en 2005, à
12,8 % en 2015, tandis que la part du Mexique s’est accrue au cours de la même période. 9
Dans la construction, la croissance de 3 100 emplois en janvier a été soutenue par une hausse des permis de
construction et des mises en chantier. Les mises en chantier ont augmenté de 57,8 % en janvier
comparativement à l’an dernier, 10 tandis que les permis de construction résidentielle et non résidentielle
combinés ont affiché une hausse de 33,6 % entre décembre 2015 et décembre 2016.11 De plus, un certain
nombre d’annonces liées aux infrastructures devraient augmenter la croissance de l’emploi au cours des
prochains mois. Par exemple, le début des travaux de construction du terminus interrégional de 32,1 M$ près

4

er

IHS Markit. (1 février 2017). Markit Canada Manufacturing PMI. IHS Markit. Source :
https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/277574d658144e30b5ff86e272064f75 (disponible en
anglais seulement)
5
Gouvernement du Canada. (9 janvier 2017). Le gouvernement du Canada investit 41,8 millions de dollars dans la société
Honda of Canada Manufacturing pour préserver les emplois de la classe moyenne et favoriser le développement de
technologies propres. Communiqués de presse du gouvernement du Canada. Source : http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?mthd=index&crtr.page=4&nid=1177019&_ga=1.101033864.888905634.1461080131
6
Gouvernement du Canada. (10 janvier 2017). Une entreprise de Windsor obtient 3 millions de dollars pour la mise au
point de technologies automobiles. Communiqués de presse du gouvernement du Canada. Source :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?mthd=index&crtr.page=3&nid=1177389&_ga=1.108186379.888905634.1461080131
7
Keenan, G. (27 janvier 2017). GM to cut 625 jobs at Ontario plant, union says. 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)
8
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)
9
DesRosiers Automotive Consultants Inc. (édition de 2016). DesRosiers Automotive Yearbook. (disponible en anglais
seulement)
10
Statistique Canada. (13 février 2017). Tableau CANSIM 027-0054, Société canadienne d’hypothèques et de logement,
logements mis en chantier, toutes les régions, pour 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&tabMode=dataTable&p1=1&stByVal=1&csid=&retrLang=fra&lang=fra
11
Statistique Canada. (13 février 2017). Tableau CANSIM 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&tabMode=dataTable&p1=1&stByVal=1&csid=&retrLang=fra&lang=fra
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du futur centre économique de Vaughan 12 et la construction continue du prolongement de la ligne de métro
Toronto-York Spadina devraient soutenir la croissance de l’emploi de l’industrie. 13 De plus, dans le cadre du
Programme national d’innovation, d’importants investissements des secteurs privé et public continuent d’être
effectués pour la construction d’établissements d’enseignement et d’installations de recherche. 14,15,16,17
En glissement annuel, il y a une hausse de 25 000 emplois dans le secteur dans la production de biens (+1,8 %),
principalement dans la construction (+30 100) et dans une moindre mesure dans la fabrication (+5 700). Des
baisses d’emploi ont été observées dans la foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en carrière, et
l’extraction de pétrole et de gaz (-8 600), et l’agriculture (-6 500).
L’industrie de la finance, des assurances, et des services immobiliers et des services de location et de location
à bail a mené la croissance de l’emploi dans le secteur des services
Il y a eu une remontée de l’emploi dans le secteur des services en janvier, grâce à l’ajout de 10 700 postes
(+0,2 %). Les principales industries qui ont contribué à la croissance de l’emploi en janvier comprenaient la
finance, les assurances, et les services immobiliers et les services de location et de location à bail (+8 200), les
soins de santé et l’assistance sociale (+7 500), ainsi que les administrations publiques (+7 100). Il y a eu des
baisses de l’emploi dans les services professionnels, scientifiques et techniques (-6 900), ainsi que dans
l’information, la culture et les loisirs (-6 400), et le commerce de gros et de détail (-5 500).
Au mois de janvier, l’industrie de la finance, des assurances, des services immobiliers et de location a mené
les gains d’emploi pour un quatrième mois consécutif de croissance. Cette situation est vraisemblablement
attribuable à l’essor du marché immobilier dans la RGT 18 et aux annonces des nombreuses grandes banques

12

Gouvernement du Canada. (11 janvier 2017). Construction d’un terminus à Vaughan pour le York Region Transit.
Communiqués de presse du gouvernement du Canada. Source : http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?mthd=index&crtr.page=5&nid=1177999&_ga=1.32876599.888905634.1461080131
13
Spurr, B. (23 janvier 2017). TTC's newest subway extension taking shape. Toronto Star. Source :
https://www.thestar.com/news/gta/2017/01/23/ttcs-newest-subway-extension-taking-shape.html (disponible en anglais
seulement)
14
Gouvernement du Canada. (9 janvier 2017). Les gouvernements du Canada et de l’Ontario investissent dans les
infrastructures du Collège Georgian. Communiqués de presse du gouvernement du Canada. Source :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?mthd=index&crtr.page=5&nid=1176589&_ga=1.6915954.1109900336.1470853933
15
Gouvernement du Canada. (12 janvier 2017). Les gouvernements du Canada et de l’Ontario investissent dans les
infrastructures de l’Université Wilfrid Laurier. Communiqués de presse du gouvernement du Canada. Source :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?mthd=index&crtr.page=1&nid=1178389&_ga=1.35883744.1109900336.1470853933
16
Gouvernement du Canada. (12 janvier 2017). Les gouvernements du Canada et de l’Ontario investissent dans les
infrastructures de l’Université de Windsor. Communiqués de presse du gouvernement du Canada. Source :
http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?mthd=index&crtr.page=2&nid=1178279&_ga=1.241788610.1109900336.1470853933
17
Gouvernement du Canada. (12 janvier 2017). Le gouvernement du Canada investit dans l’infrastructure de l’Université
de Waterloo. Communiqués de presse du gouvernement du Canada. Source : http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?mthd=index&crtr.page=3&nid=1178429&_ga=1.237691712.1109900336.1470853933
18
Jang, Brent. (16 janvier 2017). 2016 was a record-setting year for Canada’s housing market. The Globe and Mail. Source :
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/2016-was-a-record-setting-year-for-canadas-housingmarket/article33640396/ (disponible en anglais seulement)
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sur la rentabilité favorable pour le quatrième trimestre. 19,20 De plus, la reprise des actions américaines aux
lendemains des élections pourrait être de bon augure pour l’industrie. 21 Malgré ces gains, à plus long terme, la
croissance de l’emploi pourrait être modérée en raison des investissements effectués par les grandes banques
dans les technologies numériques, et les compressions prévues dans certaines succursales au cours des
prochaines années. 22
Entre-temps, la conjoncture dans le commerce de détail a connu certaines fluctuations, en raison des
annonces d’ouvertures et de fermetures de quelques grandes chaînes à l’échelle provinciale. Charm Diamond
Centres a acquis l’ancienne compagnie Ben Moss Jewellers et rouvrira 16 magasins, y compris en Ontario,
évitant ainsi des pertes d’emploi éventuelles dans le secteur. 23 Cependant, HMV Canada Inc. a été mis sous
séquestre et compte fermer tous ses magasins, dont environ 35 établissements en Ontario d’ici la fin avril, en
raison d’un changement de la demande des consommateurs, passant des CD et des DVD aux médias
numériques.24 De plus, American Apparel a fermé ses boutiques après avoir déclaré faillite en 2015 et en
novembre dernier. 25
En glissement annuel, il y a eu une croissance de 65 100 emplois (+1,2 %) dans le secteur des services,
attribuable principalement aux soins de santé et à l’assistance sociale (+30 300) au cours de cette période. Il y a
eu des pertes importantes dans le commerce de gros et de détail (-22 500).

19

Shecter, Barbara. (6 décembre 2016). Canadian banks get a credit upgrade as BMO earnings jump 11 per cent to cap
strong year. The Financial Post. Source : http://business.financialpost.com/news/fp-street/fitch-upgrades-canadian-bankoutlook-despite-expected-economic-and-housing-headwinds (disponible en anglais seulement)
20
er
La Presse canadienne. (1 décembre 2016). CIBC profit up 20%, TD up 25% as bank earnings stay strong. CBC News.
Source : http://www.cbc.ca/news/business/cibc-td-bank-earnings-1.3875980 (disponible en anglais seulement)
21
Shufelt, Tim. (5 décembre 2016). Postelection rally in U.S. equities is just getting started: RBC. The Globe and Mail.
Source : http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/inside-the-market/postelection-rally-in-us-equities-justgetting-started/article33211014/ (disponible en anglais seulement)
22
er
Personnel du Globe and Mail. (1 février 2017). Scotiabank targets further cost cuts from digital initiatives. The Globe
and Mail. Source : http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/scotiabank-targets-further-cost-cuts-fromdigital-initiatives/article33874797/ (disponible en anglais seulement)
23
La Presse canadienne. (12 janvier 2017). Ben Moss Jewellers acquired by Charm Diamond Centres, 16 stores to reopen.
CTV News. Source : http://www.ctvnews.ca/business/ben-moss-jewellers-acquired-by-charm-diamond-centres-16-storesto-reopen-1.3238938 (disponible en anglais seulement)
24
Personnel de la Presse canadienne. (27 janvier 2017). Struggling HMV Canada goes into receivership, set to close stores.
CBC News. Source : http://www.cbc.ca/news/business/struggling-hmv-canada-goes-into-receivership-set-to-close-stores1.3956302 (disponible en anglais seulement)
25
Agnew, Caitlin. (18 janvier 2017). So long, American Apparel – you won’t be forgotten. The Globe and Mail. Source :
http://www.theglobeandmail.com/life/fashion-and-beauty/fashion/so-long-american-apparel-you-wont-be26
forgotten/article33660259/ (disponible en anglais seulement) en glissement annuel, données non désaisonnalisées.
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Données mensuelles sur la population active, par industrie, Ontario
Données désaisonnalisées (000)

Janvier
2017

Décembre
2016

Janvier
2016

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

7 075,2
1 441,4
73,7

7 046,4
1 423,3
71,9

6 985,1
1 416,4
80,2

32,9

34,2

41,5

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

51,7
523,4
759,6
5 633,8
1 019,4
327,2
570,5

51,3
520,3
745,6
5 623,1
1 024,9
324,2
562,3

47,5
493,3
753,9
5 568,7
1 041,9
331,6
553,1

599,6

606,5

595,4

326,9

328,2

325,8

501,7
858,2
317,3
464,5
280,0
368,4

499,8
850,7
323,7
459,8
281,7
361,3

514,4
827,9
306,0
454,1
272,6
345,9

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

%

28,8
18,1
1,8
-1,3

0,4
1,3
2,5
-3,8

90,1
25,0
-6,5
-8,6

1,3
1,8
-8,1
-20,7

0,4
3,1
14,0
10,7
-5,5
3,0
8,2
-6,9

0,8
0,6
1,9
0,2
-0,5
0,9
1,5
-1,1

4,2
30,1
5,7
65,1
-22,5
-4,4
17,4
4,2

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

-1,3

-0,4

1,1

0,3

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

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

-12,7
30,3
11,3
10,4
7,4
22,5

-2,5
3,7
3,7
2,3
2,7
6,5

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 282-0088

ANALYSE RÉGIONALE
Muskoka–Kawarthas a mené la croissance de l’emploi en janvier 2017
La région économique de Muskoka–Kawarthas a affiché le gain d’emploi le plus important (31 200) 26 entre
janvier 2016 et janvier 2017. Peterborough a fait les manchettes de la région en janvier, en raison de la mise à
pied de 150 employés de la Générale Électrique du Canada 27 et la fin des activités de Meyers Transport Ltd,

26

en glissement annuel, données non désaisonnalisées.
Agence de nouvelles du Toronto Star. (17 janvier 2017). General Electric Peterborough laying off 150 workers. Toronto
Star. Source : https://www.thestar.com/news/gta/2017/01/17/general-electric-peterborough-laying-off-150workers.html (disponible en anglais seulement)
27
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touchant plusieurs emplois dans la région. 28 D’autres secteurs de la région pourraient observer des gains, en
raison d’investissements dans les infrastructures locales, 29 le tourisme 30 et le démarrage d’entreprises. 31
Il y a eu une croissance de 27 000 emplois dans la région économique de Kingston–Pembroke en glissement
annuel, ce qui lui a permis de poursuivre sa tendance de gains d’emplois. De plus, le taux de chômage a baissé
de 2,7 points de pourcentage, passant de 6,7 % à 4 %, et la participation au marché du travail s’est accrue dans
la région. Le secteur de la construction de la région affiche d’importants investissements, en particulier dans le
développement d’infrastructures, notamment un investissement de 26,8 millions dollars dans l’infrastructure
pour remplacer le pont de la rivière Cataraqui et élargir l’autoroute 401 32, et l’amélioration d’autres
infrastructures dans le comté de Frontenac, le comté de Hastings, le comté de Lennox et Addington, le comté
de Prince Edward et le comté de Renfrew. 33 De plus, la rénovation de 20,5 millions de dollars de l’aréna
Yardmen à Belleville 34 et l’annonce d’une rénovation de 500 millions de dollars du Kingston General Hospital 35
devraient soutenir ce secteur. La création d’emplois a également été relancée grâce à l’ouverture du Shorelines
Casino à Belleville, qui devrait créer environ 300 emplois. 36
Il y a eu une hausse de 21 800 emplois dans la région économique de Hamilton–Niagara Peninsula et le taux
de chômage est passé de 6,9 % à 5,7 % en glissement annuel. Les secteurs de la construction et du commerce
de détail de la région soutiennent la création d’emplois. Plusieurs projets de construction sont en cours dans la
région, notamment la revitalisation du secteur riverain à Port Dover, 37 la rénovation du centre aquatique
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Ancaster, 38 la construction de complexes d’habitation à Welland 39 et la rénovation de l’Orillia Opera House. 40
Dans le commerce de détail, il y a eu de nombreuses ouvertures de commerces dans la région, notamment Lee
Valley Tools Ltd. et 41 Niagara Cemetery Memorials à Niagara Falls; 42 Lococo Wholesale Ltd. à Brantford; 43 et les
établissements Deals Express à St. Catharines, Port Colborne et Niagara Falls. 44
La région économique de Toronto a affiché un modeste gain de 3 300 emplois (+0,1%) en glissement annuel, et
le taux de chômage a baissé de 0,2 point de pourcentage pour s’établir à 6,5% en janvier 2017. Le secteur du
commerce de détail dans la région a affiché certaines pertes, principalement en raison des fermetures
annoncées des magasins HMV, 45 des chaînes appartenant à Grafton-Fraser Inc. 46 et la fermeture de la boutique
Williams Sonoma sur la rue Bloor. 47 Malgré ces pertes, le secteur continue d’attirer des investissements de
certaines boutiques haut de gamme qui ouvriront au cours des prochains mois. 48,49,50,51,52 La hausse
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importante des mises en chantier à Toronto en janvier 2017 comparativement à l’an dernier, 53 les nouveaux
projets de réaménagement 54 et les nouveaux projets de transports en commun 55 continuent de soutenir
l’industrie de la construction dans la région.
Bien que la région économique du Nord-Est ait affiché un gain d’emploi marginal (+900) en glissement annuel,
il y a eu des nouvelles d’emploi positives dans la région : Millennium Process Group Inc. a annoncé l’ouverture
d’un centre de services à la clientèle à Sudbury, créant plus de 250 postes; 56 et l’Agence du revenu du Canada a
annoncé qu’elle comptait embaucher 650 employés au centre de traitement de déclaration de revenus à
Sudbury. 57,58
Il y a également eu des hausses d’emploi dans les régions économiques de Stratford–Bruce Peninsula,
d’Ottawa et de Windsor–Sarnia.
Baisse de l’emploi dans trois régions économiques
La région de Kitchener–Waterloo–Barrie a affiché la plus grande perte d’emploi (-20 500) entre janvier 2016 et
janvier 2017. Par contre, le taux de taux de chômage est demeuré stable à 5,2 % en raison de la baisse de la
participation au marché du travail. En janvier, le secteur manufacturier la région a été touché par la fermeture
de l’usine General Mills à Midland 59 et les mises à pied à l’installation de CCL Industries Inc. à
Penetanguishene. 60 Toutefois, le secteur sera soutenu par de nouveaux investissements, notamment un
investissement de 492 millions de dollars de Honda of Canada Manufacturing à son usine d’Alliston et 61 un
investissement de 8,7 millions de dollars de Guelph Manufacturing afin de renforcer ses capacités de
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production. 62 Le secteur de la construction dans la région a reçu un élan considérable, en particulier grâce aux
investissements dans les infrastructures auprès de plusieurs établissements d’enseignement postsecondaire,
notamment 30 millions de dollars au Collège Georgian, 63 30,69 millions de dollars à l’Université Wilfred
Laurier 64 et 88 millions de dollars à l’Université de Waterloo. 65 De plus, d’autres projets d’infrastructure, tels
que le réaménagement de la rue Main à Penetanguishene d’une valeur de 4,6 millions de dollars 66 et
l’investissement de 96 millions de dollars destinés à l’élargissement de l’autoroute 401 67, soutiendront le
secteur dans la région.
Dans la région économique de London, il y a eu une baisse de 5 900 emplois en glissement annuel, des pertes
sont observées depuis le deuxième trimestre de 2016. Le taux de chômage est passé de 5 % en janvier 2016 à
5,5 % en janvier 2017. Le secteur de la fabrication automobile dans la région connaîtra des changements
importants au cours des prochains mois en ce qui a trait aux gains et aux pertes d’emplois. Il devrait y avoir des
gains d’emploi grâce à l’agrandissement de l’usine Armo-Tool à London, d’une valeur de 7,6 millions de dollars,
créant 15 emplois 68, ainsi que l’ajout de 40 travailleurs en janvier à l’usine d’assemblage CAMI Automotive Inc.
de GM à Ingersoll. 69 Cependant, ces gains seront contrebalancés lorsque GM abolira 625 postes à l’usine
d’assemblage CAMI Automotive Inc. en juillet 2017. 70 Des investissements récents dans d’autres secteurs
manufacturiers de la région devraient créer certains emplois cette année, notamment l’ajout d’une nouvelle
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chaîne de production Hanwha L&C, qui devrait créer environ 85 emplois, 71 l’agrandissement de l’installation de
Cross Country Manufacturing à Bleinheim, qui devrait créer 100 emplois, 72 et la création de 50 à 150 emplois à
Diamond Aircraft au cours des prochains mois. 73 Le secteur de la construction s’annonce positif puisque
London a affiché presque cinq fois plus de mises en chantier en janvier 2017 comparativement à janvier 2016 74,
en plus de la construction d’un nouvel immeuble de bureaux dans le cadre du projet de la rotonde de
London. 75
En glissement annuel, la région économique du Nord-Ouest a affiché une perte de 500 emplois et une hausse
du taux de chômage, passant de 6,1 % à 6,3 % entre janvier 2016 et janvier 2017. La participation au marché du
travail a également légèrement diminué, passant de 61,9 % à 61,3 %. Toutefois, de nouveaux investissements
dans le transport en commun de Thunder Bay devraient créer des emplois, 76 et l’embauche dans le secteur des
administrations publiques, notamment Anciens Combattants Canada 77 et le service de police de Nishnawbe
Aski. 78

71

Daniszewski, H. (25 novembre 2016). Hanwha countertop plant in London doubling production capacity, adding jobs.
The London Free Press. Source : http://www.lfpress.com/2016/11/25/hanwha-countertop-plant-in-london-doublingproduction-capacity-adding-jobs (disponible en anglais seulement)
72
Canadian Manufacturing. (13 octobre 2016). Trailer maker Cross Country investing $5.5M in Ontario plant expansion.
Canadianmanufacturing.com Source : http://www.canadianmanufacturing.com/manufacturing/trailer-maker-crosscountry-manufacturing-investing-5-5m-in-ontario-plant-177113/ (disponible en anglais seulement)
73
Swartz, K. (22 décembre 2016). Diamond Canada poised for growth. Skies Magazine. Source :
https://www.skiesmag.com/news/diamond-canada-poised-growth/ (disponible en anglais seulement)
74
La Société canadienne d’hypothèques et de logement. (8 février 2017). Données provisoires sur les mises en chantier.
SCHL-CMHC. Source : https://www03.cmhcschl.gc.ca/catalog/productDetail.cfm?cat=58&itm=1&lang=fr&fr=1486678682855
75
Daniszewski, H. (29 janvier 2017). A new office building is under construction that will expand the Horton Street tech
corridor. The London Free Press. Source : http://www.lfpress.com/2017/01/28/a-new-office-building-is-underconstruction-that-will-expand-the-horton-street-tech-corridor (disponible en anglais seulement)
76
Infrastructure Canada. (16 janvier 2017). Governments of Canada and Ontario invest in public transit in Thunder Bay.
Market Wired. Source : http://www.marketwired.com/press-release/governments-of-canada-and-ontario-invest-inpublic-transit-in-thunder-bay-2188591.htm (disponible en anglais seulement)
77
Anciens Combattants Canada. (26 janvier 2017). Réouverture officielle du bureau d’Anciens Combattants Canada.
Communiqués de presse du gouvernement du Canada. Source : http://nouvelles.gc.ca/web/articlefr.do?mthd=index&crtr.page=2&nid=1181369&_ga=1.211888084.1109900336.1470853933
78
CKDR. (2 janvier 2017). NAPS Welcoming New Officers. CKDR.net. Source :
http://www.ckdr.net/news/1635242395/naps-welcoming-new-officers (disponible en anglais seulement)

Bulletin sur le marché du travail – Ontario – janvier 2017

Page 13

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

Janvier
2017
(000)

Janvier
2016
(000)

Taux de chômage
Variation
annuelle
(%)

Janvier
2017
(%)

Janvier
2016
(%)

Variation

7 018,6

6 919,2

1,4

6,0

6,4

annuelle
(points de
%)
-0,4

703,9
222,7
187,9
3 366,5
695,3
732,8
324,0
295,2
150,9
240,4
99,0

681,7
195,7
156,7
3 363,2
715,8
711,0
329,9
286,5
139,6
239,5
99,5

3,3
13,8
19,9
0,1
-2,9
3,1
-1,8
3,0
8,1
0,4
-0,5

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

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

-0,8
-2,7
0,1
-0,2
0,0
-1,2
0,5
-2,3
-0,5
-0,5
0,2

Remarque : Les totaux peuvent me 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.
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