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Ce Bulletin sur le marché du travail fournit 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, Kingston—Pembroke, Kitchener—Waterloo—Barrie,
London, Muskoka—Kawarthas, Northeast, Northwest, Ottawa, Stratford—Bruce Peninsula, Toronto et Windsor—Sarnia.

APERÇU
Tendances de la population active – L’emploi est demeuré solide en Ontario en août 2017




Le nombre d’emplois a augmenté de 31 100 (+0,4 %) dans la province en août 2017
L’emploi à temps partiel est à l’origine de tous les gains (+57 500) contrairement à l’emploi à temps
plein, qui a régressé (-26 300)
Le taux de chômage a chuté, passant de 6,1 % à 5,7 %

Le marché du travail de l’Ontario a continué de croître en août et l’emploi total a progressé de 31 100.
Toutefois, la progression est entièrement attribuable à une hausse du nombre d’emplois à temps partiel (+57
500), qui a été partiellement neutralisée par une diminution de l’emploi à temps plein (-26 300). Le taux de
chômage de la province a chuté à son niveau le plus bas depuis janvier 2001 – de 6,1 % en juillet, il s’est fixé à
5,7 % en août, tandis que la participation au marché du travail est demeurée relativement inchangée.
Au Canada, la croissance de l’emploi a été moins impressionnante au mois d’août, une hausse de 22 200 postes
ayant été constatée au courant du dernier mois. L’Ontario s’est placée en tête de cette croissance, tandis que
l’emploi est demeuré relativement stable dans les autres provinces. À l’échelle nationale, le taux de chômage a
légèrement fléchi, passant de 6,3 % à 6,2 % depuis juillet. Au cours de la dernière année au pays, l’emploi a
progressé de 374 300 postes, le chômage a régressé et le taux d’activité a augmenté quelque peu. Une autre
source d’optimisme au Canada est le bond du PIB observé au deuxième trimestre de 2017. Une expansion de
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4,5 % a représenté la plus forte augmentation depuis 20111, et elle a été un facteur dans la décision de la
Banque du Canada de hausser son taux d’intérêt de référence à 1,0 %2.
Aux États-Unis, le nombre total d’emplois non agricoles a augmenté de 156 000 en août 2017, un résultat en
deçà des attentes, qui oscillaient autour de 180 000. Le taux de chômage a légèrement monté pour se fixer à
4,4 %, et la croissance des salaires a été modeste. À la suite du nouvel assombrissement des perspectives du
marché du travail, des ajustements ont été apportés aux chiffres concernant les salaires, car la croissance de
l’emploi en juin et en juillet ont été rajustées à la baisse3.
En Ontario, le nombre d’emplois a augmenté de 153 700 entre août 2016 et août 2017, grâce aux gains
enregistrés dans les emplois à temps plein (+69 100) et les emplois à temps partiel (+84 700). La province a
continué d’enregistrer des augmentations appréciables de son emploi au cours de la dernière année. Le taux
de chômage a baissé de 1,0 point de pourcentage pour passer de 6,7 % à 5,7 % au cours de l’année, tandis que
le taux d’activité a légèrement fléchi.
Les jeunes de 15 à 24 ans en Ontario ont également mieux réussi sur le marché du travail en août par rapport
au mois précédent. Le taux de chômage a chuté pour passer de 11,9 % à 10,6 %, soit un taux inférieur au taux
national de 11,5 %. C’est la première fois depuis le début de 2003 que le chômage chez les jeunes en Ontario
est inférieur à celui du Canada. On a par ailleurs observé une augmentation mensuelle de l’emploi, mais les
jeunes ont été moins nombreux à participer au marché du travail.
Tout au long de la période estivale, Statistique Canada recueille des données sur le marché du travail des
4
jeunes âgés de 15 à 24 ans qui étudiaient à temps plein en mars et qui projettent de le refaire à l’automne .
Entre août 2016 et août 2017, le nombre d’emplois pour étudiants durant l’été a augmenté de 7 400 dans la
province. Le taux de chômage chez les étudiants poursuivant leurs études a baissé pour passer de 16,3 % à
11,8 %. Au Canada, le chômage des étudiants se chiffrait à 12,7 % en août 2017.

1

Evans, P. (Le 31 août 2017). Canada’s GDP grew at 4.5% annual pace in 2nd quarter, fastest since 2011. CBC News. Tiré
du site Web : http://www.cbc.ca/news/business/gdp-june-statistics-canada-1,4269811
2
Blatchford, A. (Le 6 septembre 2017). La Banque du Canada hausse le taux directeur à 1 %. La Presse canadienne. Tiré du
site Web : http://www.bnn.ca/investors-split-on-bank-of-canada-s-next-interest-rate-move-1.848430
3
er
Cox, J. (Le 1 septembre 2017). Payrolls increase 156,000 in August as job creation cools. CNBC. Tiré du site Web :
https://www.cnbc.com/2017/09/01/nonfarm-payrolls-august-2017.html
4
Statistique Canada. Tableau 282-0006 - Enquête sur la population active (EPA), estimations pour les étudiants au cours
des mois d’été, selon le sexe et le groupe d’âge, non désaisonnalisées, mensuel (personnes sauf indication contraire),
CANSIM (base de données).
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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 (%)

août 2017

juillet 2017

août 2016

Variation mensuelle
Nombre

%

11709,8
7565,7
7137,4
5736,2
1401,3
428,3

11,690,0
7,571,4
7,106,3
5,762,5
1,343,8
465,1

11545,9
7486
6983,7
5667,1
1316,6
502,2

19,8
-5,7
31,1
-26,3
57,5
-36,8

0,2
-0,1
0,4
-0,5
4,3
-7,9

5,7
64,6
61

6,1
64,8
60,8

6,7
64,8
60,5

-0,4
-0,2
0,2

-

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

Variation
annuelle
Nombre
%
163,9
79,7
153,7
69,1
84,7
-73,9
-1,0
-0,2
0,5

1,4
1,1
2,2
1,2
6,4
14,7
-
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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

août 2017

juillet 2017

août 2016

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

%

%

%

(% points)

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

6,5
5,2
5,0
5,4
11,9
14,1
9,6

6,4
5,3
5,5
5,1
13,1
14,7
11,5

6,1
5,2
5,2
5,1
14,2
15,9
12,4

0,1
-0,1
-0,5
0,3
-1,2
-0,6
-1,9

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

EMPLOI PAR INDUSTRIE

L’emploi dans le secteur des biens est demeuré stable en août, en légère hausse par rapport à l’année
précédente
Le secteur des biens est demeuré relativement inchangé en août 2017. L’emploi désaisonnalisé s’est accru de
2 500 (+0,2 %) au cours du mois. Le chiffre global pondéré masque certaines différences entre les industries,
car les améliorations dans la construction (+3 600) et l’agriculture (+2 600) ont neutralisé une baisse dans le
secteur de la fabrication (-3 200).
Le dynamisme dans la construction était encourageant, car en juillet les valeurs des permis de bâtir en Ontario
sont demeurées élevées après leur majoration en juin. Les permis de construction institutionnelle et
gouvernementale, en hausse de plus de 60 % comparativement à il y a un an, ont été le moteur de ce constat.
Quant aux permis de construction résidentielle, leur valeur a légèrement augmenté, mais elle était en baisse de
17 % par rapport à juillet 20165. En fait, les ventes de maisons dans la province étaient inférieures d’un quart
aux niveaux records enregistrés un an auparavant, et les prix étaient curieusement stagnants6. Constat
toutefois rassurant, les mises en chantier, un indicateur économique étroitement surveillé, ont été moins
touchées et ont affiché des augmentations mensuelles et annuelles7.
Qui plus est, les annonces faites par le secteur de la construction en août concernaient principalement le
segment non résidentiel. Au chapitre des services publics, Wataynikaneyap Power LP installera une ligne
d’électricité de 117 km pour raccorder la Première Nation de Pikangikum8, et dans le sud de l’Ontario, Union

5

Statistique Canada. (Le 8 septembre 2017). Tableau CANSIM 026-0003, Permis de bâtir, valeurs selon le secteur
d’activité, mensuel (dollars). Statistique Canada. Tiré du site Web : http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0260003
6
Personnel de l’Ontario Real Estate Association. (Le 8 septembre 2017). Ontario home sales decline in July 2017. Ontario
Real Estate Board. Tiré du site Web : http://creastats.crea.ca/orea/
7
Société canadienne d’hypothèques et de logement (Le 8 septembre 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). Statistique Canada. Tiré du site Web
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0270054
8
Affaires autochtones et du Nord Canada. (Le 17 août 2017). Le gouvernement du Canada investit pour fournir de
l’électricité propre, sûre et fiable à la Première Nation de Pikangikum dans le nord-ouest de l’Ontario. Salle de presse du
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Gas a annoncé plusieurs projets d’expansion qui doivent être menés à bien en 2018 9 et en 201910. En dehors
du secteur énergétique, le remplacement du pont international Baudette-Rainy River à la frontière
américaine11 et les rénovations en cours d’un immeuble du gouvernement fédéral au coût de 10,8 millions de
dollars seront une source de création d’emplois dans le secteur de la construction12. La construction du nouvel
hôpital communautaire Groves Memorial au coût de 144 millions de dollars aux abords de Guelph ont débuté
et devraient se terminer en 202013.
Dans le secteur de la fabrication, l’optimisme était moins élevé, mais toujours positif en août, et les attentes en
matière de résultats étaient plus optimistes. L’indice national des directeurs d’achat d’IHS Markit a fait état
d’une croissance de la production et de nouvelles commandes14. La demande réduite pour les machines
industrielles a amené la Générale Électrique du Canada à annoncer la fermeture de son usine de Peterborough
d’ici septembre 2018, en procédant à la mise à pied graduelle d’environ 358 employés15. Toujours sous l’effet
de la demande à la baisse, 140 travailleurs d’une usine de fabrication de pièces et d’équipement de satellite
d’Honeywell Aerospace établie à Cambridge ont été licenciés, après avoir reçu un préavis en juillet16.
Globalement, la demande affaiblie en produits de base touche également l’exploitation forestière, la pêche,
l’exploitation minière, l’exploitation de carrières ainsi que l’industrie pétrolière et gazière. Dans le secteur du
nickel, on craint que Vale Canada Limited réduise la production et procède à des mises à pied à Sudbury, qui
pourraient toucher jusqu’à 700 travailleurs17. Dans le secteur des métaux précieux, Goldcorp mettra fin à l’un
de ses projets miniers souterrains de Timmins d’ici décembre et licenciera 140 travailleurs en raison de
l’infrastructure vieillissante, de la faible productivité et de la diminution des réserves restantes18.

gouvernement du Canada. Tiré du site Web : https://www.canada.ca/fr/affaires-autochtonesnord/nouvelles/2017/08/le_gouvernement_ducanadainvestitpourfournirdelelectricitepropres.html
9
Jackson, P. (Le 15 août 2017). Natural Gas Expansion Approved in Lambton, Perth Counties. Bayshore Broadcasting. Tiré
du site Web : http://www.bayshorebroadcasting.ca/news_item.php?NewsID=95307
10
Terfloth, T. (Le 29 août 2017). Structure will be located at Keil Drive headquarters. Chatham Daily News. Tiré du site
Web : http://www.chathamdailynews.ca/2017/08/29/structure-will-be-located-at-keil-drive-headquarters
11
Infrastructure Canada. (Le 24 août 2017). Les gouvernements du Canada et de l’Ontario investissent dans le
remplacement du pont international Baudette-Rainy River. Salle de presse du gouvernement du Canada. Tiré du site Web :
https://www.canada.ca/fr/bureauinfrastructure/nouvelles/2017/08/les_gouvernementsducanadaetdelontarioinvestissentdansleremplacem.html
12
Schmidt, D. (Le 25 août 2017). Feds spending $10.8M on new downtown Windsor site for employees. Windsor Star. Tiré
du site Web : http://windsorstar.com/news/local-news/feds-spending-10-8m-on-new-downtown-windsor-site-foremployees
13
Myslik, J. (Le 11 août 2017). Construction of new Groves hospital officially underway. The Wellington Advertiser. Tiré du
site Web : http://www.wellingtonadvertiser.com/comments/index.cfm?articleID=36991
14
er
IHS Markit. (Le 1 septembre 2017). Markit Canada Manufacturing PMI. IHS Markit. Tiré du site Web :
https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/c6b7d68ccbce4922baef0f051dd00a9b
15
Personnel de CHEX TV. (Le 25 août 2017). General Electric shutting down Peterborough plant in 2018. Global TV. Tiré du
site Web : http://globalnews.ca/news/3696024/ge-shutting-down-peterborough-plant/
16
Personnel de CTV News. (Le 31 août 2017). Industry downturn blamed for layoffs at Com Dev. CTV News Kitchener. Tiré
du site Web : http://kitchener.ctvnews.ca/industry-downturn-blamed-for-layoffs-at-com-dev-1.3570636
17
Personnel de CTV News. (Le 14 août 2017). Rumors swirl about layoffs at Vale. CTV Northern Ontario. Tiré du site Web :
http://northernontario.ctvnews.ca/rumors-swirl-about-layoffs-at-vale-1.3544900
18
er
Meldrum, E. (Le 1 août 2017). Dome underground mine closing in December. Timmins Press. Tiré du site Web :
http://www.timminspress.com/2017/08/01/dome-mine-closing-in-december
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Dans le secteur des biens, en août 2017, l’emploi était supérieur de seulement 8 200 (+0,6 %) à l’emploi
constaté en août 2016. La croissance d’une année à l’autre a été animée par les activités du secteur de la
fabrication (+12 800) et du secteur de la construction (+4 500), mais freinée par le secteur agricole (-6 900) et
celui des services publics (- 3 900).
L’emploi dans le secteur des services est également demeuré relativement stable au cours du mois et en
hausse d’une année à l’autre.
À l’instar du secteur des biens, le secteur des services a connu un emploi stable en août 2017 et 28 600 (0,5 %)
nouveaux postes ont été enregistrés. La croissance a été dictée par le secteur Finance, assurances, immobilier
et location (+12 900) et partiellement neutralisée par des pertes dans le secteur du commerce de gros (-9 300).
Le fléchissement observé au cours du mois dans le secteur du commerce dont les consommateurs sont la force
motrice a été contredit par le niveau d’emploi supérieur à celui de la même période l’an dernier (+3,5 %). Les
données de juin ont révélé une valeur nominale des ventes au détail au Canada en hausse de 6,6 % sur une
période de douze mois, un solide volume, et ce en dépit d’une hausse des prix ralentie19. Ces derniers mois, il
est fort probable que le commerce de détail ait été frappé par une perte de confiance des consommateurs, car
l’incertitude croissante dans le monde et l’arrêt de la croissance des valeurs immobilières peuvent avoir
influencé les perspectives20. Du bon côté des choses, une nouvelle épicerie Foodland ouvrira ses portes à Owen
Sound au printemps 2018, ce qui créera une soixantaine de nouveaux emplois21. Costco Wholesale Canada Ltd.
ouvrira également un nouveau magasin cet automne à Hamilton22.
Selon d’autres nouvelles de l’industrie, les services professionnels, scientifiques et techniques ont continué de
bénéficier de l’économie de l’innovation de l’Ontario. Cambridge Cybersecurity Firm eSentire Inc. prévoit
recruter 200 employés au cours des prochaines années en raison d’un important investissement privé23. La
société Accenture Inc. prend elle aussi de l’ampleur; elle a ouvert Liquid Studios à Toronto pour aider les
entreprises avec les nouvelles technologies et les nouveaux logiciels. La société prévoit embaucher
1 000 personnes au Canada cette année24. Le secteur de la technologie d’Ottawa devrait lui aussi créer jusqu’à
19

Statistique Canada. (Le 4 mai 2017). Tableau 080-0020 - Commerce de détail, ventes selon le Système de classification
des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), mensuel (dollars). Statistique Canada. Tiré du site Web :
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0800024
Statistique Canada. (Le 4 mai 2017). Tableau 080-0024 - Commerce de détail, ventes, dollars enchaînés et indices de prix
fondé sur le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), mensuel. Statistique Canada. Tiré du
site Web : http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=0800024
20
Nanos Research. (Le 3 septembre 2017). Weekly look at Canada’s Economic Mood. Bloomberg Nanos Canadian
Confidence Index (BNCCI). Tiré du site Web :
http://www.nanosresearch.com/tickers/PDF/Bloomberg%20Nanos%20BNCCI%202017-09-01.pdf
21
Gowan, R. (Le 17 août 2017). New Owen Sound Foodland to be build. Owen Sound Sun Times. Tiré du site Web :
http://www.owensoundsuntimes.com/2017/08/17/new-owen-sound-foodland-to-be-built
22
Pearson, M. (Le 24 août 2017). Winona Costco to open this fall, says spokesperson. Stoney Creek News via Hamilton
News. Tiré du site Web : https://www.hamiltonnews.com/news-story/7519983-winona-costco-to-open-this-fall-saysspokesperson/
23
Drew, L. (Le 23 août 2017). Cambridge cybersecurity firm gets big investment. 570 News. Tiré du site Web :
http://www.570news.com/2017/08/23/cambridge-cybersecurity-firm-gets-big-investment/
24
Accenture. (Le 15 août 2017). Accenture launches Liquid Studios in Toronto to Help Clients Accelerate Digital Business
Transformation. Canadian News Wire. Tiré du site Web : http://www.newswire.ca/news-releases/accenture-launchesliquid-studio-in-toronto-to-help-clients-accelerate-digital-business-transformation-640504253.html
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3 000 nouveaux emplois au cours des prochains mois, car des entreprises comme Blackberry QNX et Ford
continuent de s’accroître25.
Comparativement à la même période de l’année dernière, en août, le secteur des services a enregistré 145 500
(+2,6 %) nouveaux postes. Les gains ont été plus marqués dans les secteurs des services professionnels,
scientifiques et techniques (+48 000), des soins de santé et de l’aide sociale (+36 200) et du commerce
(35 900). Par contre, des pertes ont été subies dans les secteurs d’autres services (-15 500) et des services
d’enseignement (-14 400).

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Ontario
Données désaisonnalisées (000)

août 2017

juillet 2017

août 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

7137,4
1426
68,5

7106,3
1423,5
65,9

6983,7
1417,8
75,4

34,2

35,7

32,6

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

46,1
511,7
765,4
5711,4
1069,9
348,6

45,3
508,1
768,6
5682,8
1079,2
341,2

50
507,2
752,6
5565,9
1034
325,6

562,8

549,9

554,4

637,6

638,3

589,6

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

319,7

319,9

318,2

481,9
881,1
323,5
452,6

472,7
883,7
315,3
445,3

496,3
844,9
325,1

265,5
368,3

272
365,3

281
348,3

Variation
mensuelle
Nombre
%

448,5

Variation annuelle
Nombre

%

31,1
2,5
2,6
-1,5

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

153,7
8,2
-6,9
1,6

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

0,8
3,6
-3,2
28,6
-9,3
7,4
12,9

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

-3,9
4,5
12,8
145,5
35,9
23,0
8,4

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

-0,7

-0,1

48,0

8,1

-0,2

-0,1

1,5

0,5

9,2
-2,6
8,2
7,3

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

-14,4
36,2
-1,6
4,1

-2,9
4,3
-0,5
0,9

-6,5
3,0

-2,4
0,8

-15,5
20,0

-5,5
5,7

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 282-0088

25

Kupfer, M. (Le 21 août 2017). Help wanted: Ottawa tech companies recruiting to fill thousands of jobs. CBC News. Tiré
du site Web : http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/ottawa-kanata-thousands-tech-jobs-1.4251048
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ANALYSE RÉGIONALE

Des gains d’emploi sont enregistrés dans six régions économiques de la province
Dans la région économique de Toronto, l’emploi s’est accru de 46 600 (1,4 %) entre août 2016 et août 2017 (en
glissement annuel, données non désaisonnalisées). La hausse s’est majoritairement produite dans l’emploi à
temps partiel. Le taux de chômage a chuté de 0,4 point de pourcentage pour s’établir à 6,8 %, car la
participation à la population active a été moins élevée entre août 2017 et l’année précédente.
Le secteur des loisirs et des divertissements régional a été à l’origine d’un important débouché, car la Great
Canadian Gaming Corporation et Brookfield Business Partners L.P. ont remporté l’exploitation de certains
établissements de jeu dans la région du Grand Toronto (RGT). Les investissements prévus aux trois
établissements de la RGT, à savoir Woodbine, Ajax Downs et le Great Blue Heron Casino à Port Perry, devraient
créer des centaines d’emplois à plus long terme2627. Au chapitre des affaires municipales, le Service de police de
Toronto met fin au gel de l’embauche et prévoit embaucher 80 nouveaux policiers en uniforme d’ici la fin de
l’année28.
Les nouvelles étaient nettement mitigées dans le secteur de la fabrication. Avec l’aide de la province, plus de
450 emplois seront créés, car Apotex Inc. investit dans la mise au point de nouvelles technologies et de
nouveaux produits à son usine d’Etobicoke29, et la société Cyclone Manufacturing Inc. établie à Mississauga
accroît la production de pièces de précision pour le secteur de l’aérospatiale30. Néanmoins, l’annonce de la
fermeture de l’usine de Milton faite au début de l’année par Northstar Aerospace, qui doit se concrétiser en
octobre 2017, entraînera la perte d’environ 200 emplois 31 et neutralisera une partie des gains d’emploi dans le
secteur de la fabrication.

Dans la région de Kitchener–Waterloo-Barrie, l’emploi a conservé sa croissance dynamique du début de
l’année. En août, 45 700 (6,5 %) nouveaux emplois ont vu le jour comparativement à l’année précédente. En
dépit d’une participation accrue au marché du travail, le taux de chômage a chuté à 5,1 % au cours du mois. Il
s’agit d’un taux inférieur à la moyenne provinciale et l’un des plus bas de toutes les régions économiques de
l’Ontario.
26Rider, D. (Le 8 août 2017). Woodbine’s ‘city-within-a-city’ casino expansion expected to generate 2,500 jobs. Toronto Star.
Tiré du site Web : https://www.thestar.com/news/city_hall/2017/08/08/great-canadian-gaming-brookfield-partnership-pickedto-run-toronto-area-casinos.html
27Communiqué de presse de Brookfield Business Partners. (Le 8 août 2017). Great Canadian Gaming and Brookfield
Awarded GTA Bundle in Ontario Gaming Modernization Process. Tiré du site Web : https://bbu.brookfield.com/en/pressreleases/2017/08-08-2017-135951833
28Gillis, W. (Le 10 août 2017). Toronto police board backtracks on hiring freeze, plans to hire 80 officers. Toronto Star. Tiré
du site Web : https://www.thestar.com/news/crime/2017/08/10/toronto-police-board-backtracks-on-hiring-freeze-plans-to-hire80-officers.html
29
Salle de presse de l’Ontario. (Le 30 août 2017). L’Ontario favorise l’innovation dans le secteur des sciences de la vie, à
Toronto. Tiré du site Web : https://news.ontario.ca/medg/fr/2017/08/lontario-favorise-linnovation-dans-le-secteur-dessciences-de-la-vie-a-toronto.html
30
Salle de presse de l’Ontario. (Le 9 août 2017). L’Ontario favorise l’innovation aérospatiale à Mississauga. Tiré du site
Web : https://news.ontario.ca/medg/fr/2017/08/lontario-favorise-linnovation-aerospatiale-a-mississauga.html
31Canadian Manufacturing News. (Le 10 août 2017). Unifor takes over Northstar Aerospace manufacturing plant in Milton,
Ont. Tiré du site Web : http://www.canadianmanufacturing.com/manufacturing/unifor-takes-northstar-aerospacemanufacturing-plant-milton-ont-199144/
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Les travaux de construction se sont intensifiés dans la région grâce aux projets institutionnels qui ont été mis
en route, notamment la construction du nouvel hôpital communautaire Groves Memorial, d'une valeur de 144
millions de dollars, dans le comté de Wellington32. La construction d’une résidence de huit étages pour
personnes âgées, par Seasons Retirement Communities à Cambridge, a également commencé33.
Sur le front technologique, eSentire Inc., une entreprise de cybersécurité de Cambridge, prévoit recruter
quelque 200 employés au cours des années à venir, grâce à un important investissement privé34.
Plusieurs fabricants ont annoncé leur intention d’accroître leurs activités. Des investissements privés et
soutenus par la province se traduiront par de nouvelles chaînes de production et de nouvelles embauches chez
Pilkington Glass of Canada Ltd. à Collingwood35 et Kuntz Electroplating Inc. (KEI) à Kitchener36. En outre, le
fabricant de vaccins pour animaux Gallant Custom Laboratories Inc. de Cambridge songe à accroître la
production après le déménagement de l’entreprise dans une usine plus grande et plus récente, dans un an37.
Par contre, la ville de Cambridge a été touchée par deux annonces de mises à pied de grande ampleur, qui
seront lourdes de conséquences pour le marché du travail régional. Honeywell Aerospace, qui s’appelait
autrefois Com Dev International Ltd., a licencié des travailleurs, invoquant le ralentissement que connaît
l’industrie spatiale et des satellites à l’échelle mondiale. Selon des rapports non confirmés, plus de 140
personnes ont été touchées38. Le fabricant de bagages Rimowa a pour sa part licencié 149 travailleurs de
l’usine locale39.
Dans la région du Nord-Ouest, tout indique que les conditions du marché du travail se renforcent.
L’emploi a atteint un niveau record de 105 400 en août et s’est accru de 3,7 % par rapport à l’an dernier. Tandis
que le taux de participation continue de grimper, le taux de chômage baisse et s’est fixé à 5,1 % en août, en
baisse contre 6,4 % en août 2016.

32Canadian Broadcasting Corporation. (Le 9 août 2017). Construction begins on new $144M hospital near Fergus. CBC
News Kitchener-Waterloo. Tiré du site Web : http://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/construction-ferguselora-hospital-groves-memorial-2020-1.4240273
33
Martin, R. (Le 29 juillet 2017). New seniors’ development in west Galt. Cambridge Times. Tiré du site Web :
https://www.cambridgetimes.ca/news-story/7474664-new-seniors-development-in-west-galt
34Drew, L. (Le 23 août 2017). Cambridge cybersecurity firm gets big investment. 570 News. Tiré du site Web :
http://www.570news.com/2017/08/23/cambridge-cybersecurity-firm-gets-big-investment
35
Edwards, J. (Le 17 août 2017). Province gives Collingwood glass plant $436,000 grant. Simcoe News. Tiré du site Web :
https://www.simcoe.com/news-story/7507182-province-gives-collingwood-glass-plant-436-000-grant/
36
Douglas, M. (Le 24 août 2017). Kitchener manufacturer gets $1M funding to make bigger products with a larger
workforce. 570 News. Tiré du site Web : http://www.570news.com/2017/08/24/kitchener-manufacturer-gets-1mfunding-make-bigger-products-larger-workforce/
37

Davis, B. (Le 24 août 2017). Cambridge-based vaccine maker says new facility will cure space crunch.
Cambridge Times. Tiré du site Web : https://www.cambridgetimes.ca/news-story/7517766-cambridge-basedvaccine-maker-says-new-facility-will-cure-space-crunch
38

er

Ceolin, C. (Le 1 septembre 2017). Reduced customer demand blamed for layoffs at Cambridge Com Dev manufacturing
plant. 570 News. Tiré du site Web : http://www.570news.com/2017/09/01/reduced-customer-demand-blamed-layoffscambridge-com-dev-manufacturing-plant/
39
Sharkey, J. (Le 3 août 2017). 149 workers laid off from Rimowa luggage plant in Cambridge. CBC News KitchenerWaterloo. Tiré du site Web : http://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/rimowa-cambridge-luggage-suitcaselayoff-1.4233294
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Plusieurs initiatives annoncées récemment soutiendront la croissance de l’emploi et profiteront en particulier
aux collectivités autochtones de la région. Entre autres, le gouvernement du Canada a pris des engagements de
financement de plusieurs millions de dollars pour améliorer le système de traitement des eaux dans la
collectivité de la Première Nation de Neskantaga40, construire de nouveaux logements et rénover des
structures existantes dans 17 collectivités de Premières Nations situées sur le territoire du Traité no 3 dans le
Nord-Ouest de l’Ontario41. Wataynikaneyap Power LP reçoit pour sa part des fonds qui lui permettront de
construire une ligne d’électricité de 117 km pour connecter la Première Nation de Pikangikum au réseau
électrique de la province42. Environ 200 travailleurs de 22 collectivités des Premières Nations établies dans la
région seront embauchés au moyen du programme de formation associée au projet de transmission de
Wataynikaneyap43.
Des engagements ont également été pris pour remplacer le pont international Baudette-Rainy River à la
frontière américaine44. Entres autres nouvelles concernant la construction, la province a publié des plans visant
à construire un établissement pour y pratiquer des chirurgies cardiovasculaires au Centre régional des sciences
de la santé de Thunder Bay45.
Dans le secteur des services d’enseignement, le gouvernement fédéral travaille en partenariat avec Teach for
Canada pour aider à offrir à 158 jeunes de Thunder Bay et de Toronto des possibilités d’enseignement dans des
écoles primaires, intermédiaires ou secondaires dans les collectivités autochtones du Nord de l’Ontario46. Le
secteur des transports de la région a aussi été porteur de bonnes nouvelles, car la compagnie Wasaya Airlines
LP améliorera la fréquence des vols et lancera de nouveaux services entre des secteurs du Nord-Ouest de
l’Ontario et Winnipeg47.

40

Communiqué de presse du gouvernement du Canada. (Le 27 juillet 2017). Le gouvernement et les Premières Nations
collaborent pour éliminer les avis à long terme concernant la qualité de l’eau potable dans la Première Nation de
Neskantaga. Tiré du site Web : https://www.canada.ca/fr/affaires-autochtonesnord/nouvelles/2017/07/le_gouvernement_etlespremieresnationscollaborentpoureliminerlesa.html
41
Communiqué de presse du gouvernement du Canada. (Le 18 août 2017). Le gouvernement du Canada et les Nations
Anishinaabe du Traité no 3 travaillent ensemble pour appuyer les initiatives sur le logement dans les réserves. Tiré du site
Web : https://www.canada.ca/fr/affaires-autochtonesnord/nouvelles/2017/08/le_gouvernement_ducanadaetlesnationsanishinaabedutraiteno3travai.html
42
Communiqué de presse du gouvernement du Canada. (Le 17 août 2017). Le gouvernement du Canada investit pour
fournir de l’électricité propre, sûre et fiable à la Première Nation de Pikangikum dans le nord-ouest de l’Ontario. Tiré du site
Web : https://www.canada.ca/fr/affaires-autochtonesnord/nouvelles/2017/08/le_gouvernement_ducanadainvestitpourfournirdelelectricitepropres.html
43
Forbes, R. (Le 27 juillet 2017). Canada investing into Indigenous workforce. Kenora Online. Tiré du site Web :
https://www.kenoraonline.com/local/canada-investing-into-indigenous-workforce
44
Communiqué de presse du gouvernement du Canada. (Le 24 août 2017). Les gouvernements du Canada et de l’Ontario
investissent dans le remplacement du pont international Baudette-Rainy River. Tiré du site Web :
https://www.canada.ca/fr/bureauinfrastructure/nouvelles/2017/08/les_gouvernementsducanadaetdelontarioinvestissentdansleremplacem.html
45Salle de presse de l’Ontario. (Le 12 juillet 2017). L’Ontario soutient un nouveau programme de chirurgie cardiovasculaire à
Thunder Bay. Tiré du site Web : https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2017/07/lontario-soutient-un-nouveau-programme-dechirurgie-cardiovasculaire-a-thunder-bay.html
46
Communiqué de presse du gouvernement du Canada. (Le 4 août 2017). Le gouvernement du Canada offre de nouvelles
possibilités aux jeunes travaillant dans les collectivités autochtones nordiques. Tiré du site Web :
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/nouvelles/2017/08/le_gouvernement_ducanadaoffredenouvellespossibilitesauxjeunestra.html
47
Northern Ontario Business News. (Le 25 juillet 2017). Wasaya keeps winging west to Winnipeg. Tiré du site Web :
https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/transportation/wasaya-keeps-winging-west-to-winnipeg-679628
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Dans la région économique de Muskoka–Kawarthas, l’emploi a augmenté de 19 200 (11,8 %), essentiellement
dans le segment à temps plein, l’emploi à temps partiel étant resté inchangé. Toutefois, plus de 350 emplois
seront perdus lorsque la Générale Électrique (GE) du Canada cessera ses activités de fabrication à l’usine de
Peterborough d’ici l’automne 2018. La société a invoqué les volumes à la baisse ces quatre dernières années
pour justifier la fermeture imminente. La section des services d’ingénierie de l’usine conservera une
cinquantaine de travailleurs. La société avait déjà annoncé des mesures de licenciement touchant 150
employés au printemps4849.
Sur une note plus positive, des plans d’expansion ont été déclarés pour d’autres entreprises du secteur de la
fabrication, notamment Kawartha Dairy Limited à Bobcaygeon50, et à Dynacast Ltd. à Peterborough51.
Dans les régions économiques de Hamilton–Niagara Peninsula et de Stratford–Bruce Peninsula, l’emploi s’est
également accru.

Le boom technologique contribue à donner un coup de pouce à l’emploi à Ottawa.
La région économique d’Ottawa a fait état d’une faible conjoncture de l’emploi, marquée par la perte de
9 800 (-1,4 %) emplois en août, comparativement à août 2016. Presque toutes les pertes ont été enregistrées
dans l’emploi à temps partiel.
Toutefois, le regain d’activités dans la grappe technologique de la région devrait améliorer les chiffres de
l’emploi. Selon les principales nouvelles diffusées au cours du mois, de nombreuses entreprises technologiques
ont fait part d’intentions favorables en matière d’embauche, et notamment Amdocs, Lixar IT et You.i TV52. Les
centres de recherche que la Compagnie Ford du Canada Limitée et Blackberry QNX ont établis dans la zone de
Kanata en lien avec des projets de véhicules autonomes53 contribuent également à renforcer le secteur. En
effet, plusieurs centaines d’emplois liés à la technologie de l’information, comme les créateurs de logiciels et
les ingénieurs, sont créés à l’appui de ces initiatives54. Le secteur de la haute technologie aide également à
alimenter la demande sur le marché immobilier commercial, et les rapports les plus récents font état d’une
baisse du taux d’inoccupation des immeubles de bureaux dans toute la ville55.

48

Mojtehedzadeh, S. (Le 25 août 2017). Peterborough GE plant with lethal legacy closing down. Toronto Star. Tiré du site
Web : https://www.thestar.com/news/canada/2017/08/25/peterborough-ge-plant-with-lethal-legacy-closing-down.html
49

Canadian Broadcasting Corporation. (Le 25 août 2017). Peterborough General Electric plant to stop manufacturing, shed
358 jobs. CBC News Toronto. Tiré du site Web : http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/peterborough-general-electricjob-cuts-1.4263520
50

Salle de presse de l’Ontario. (Le 2 août 2017). L’Ontario soutient de nouveaux emplois dans la transformation des aliments
à Bobcaygeon. Tiré du site Web : https://news.ontario.ca/opo/fr/2017/08/lontario-soutient-de-nouveaux-emplois-dans-latransformation-des-aliments-a-bobcaygeon.html
51Salle de presse de l’Ontario. (Le 31 août 2017). L’Ontario soutient la croissance économique à Peterborough. Tiré du site
Web : https://news.ontario.ca/sb/fr/2017/08/post.html
52
Kupfer, M. (Le 21 août 2017). Help wanted: Ottawa tech companies recruiting to fill thousands of jobs. CBC News. Tiré du
site Web : http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/ottawa-kanata-thousands-tech-jobs-1.4251048
53
Pilieci, V. (Le 30 mars 2017). Ford, BlackBerry cap six months of secretive dealings with shift of Ottawa tech talent. Ottawa
Citizen. Tiré du site Web : http://ottawacitizen.com/business/local-business/ford-plans-337-9m-rd-centre-in-ottawa-for-selfdriving-car-technology
54
Kupfer, M. (Le 21 août 2017). Help wanted: Ottawa tech companies recruiting to fill thousands of jobs. CBC News. Tiré du
site Web : http://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/ottawa-kanata-thousands-tech-jobs-1.4251048
55(Le 23 août 2017). Ottawa Office Leasing Market Showing Positive Trends in Mid-2017. Primecorp.
https://www.primecorp.ca/newsroom/2017/08/lower-vacancies-in-ottawa-office-leasing-market-driven-by-high-tech-demand/
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Entre-temps, le marché de 800 millions de dollars que le gouvernement fédéral a octroyé à Thales Canada Inc.
créera une soixantaine d’emplois à l’échelle locale, pour desservir la flotte entrante de navires de patrouille
extracôtiers de l’Arctique56.
Dans la région économique de Windsor–Sarnia, l’emploi a reculé de 2 800. Les gains de l’emploi à temps partiel
ont été largement neutralisés par les pertes d’emplois à temps plein (-9 400). Le taux de chômage est resté
stable à 6,8 % entre août 2016 et août 2017. La fermeture prévue d’Enviroshake, une usine de fabrication de
matériaux composites pour les toitures, à la fin de 2017 à Chatham, et la perte de près de 50 emplois
affaibliront encore plus l’emploi dans la région. L’entreprise a l’intention de miser sur une autre ligne de
produits qui sera intégrée à une usine aux États-Unis57.
La région économique de London a de nouveau signalé un recul des chiffres de l’emploi d’une année à l’autre.
En août 2017, l’emploi a diminué de 6 500 (-1,9 %). Le taux d’activité a lui aussi reculé pour passer de 65,0 %
l’an dernier à 62,3 %.
Des pertes d’emplois ont en outre été rapportées dans les régions économiques de Kingston–Pembroke et du
Nord-Est.
Données mensuelles sur la population active, par région économique, Ontario
Emploi
Moyennes mobiles de trois mois
données non désaisonnalisées

août 2017
('000)

août 2016
('000)

Taux de chômage (%)
Variation
annuelle

juillet 2017
(%)

juillet 2016
(%)

(%)
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

Variation
annuelle
(points
de %)

7,213,7

7,083,3

1,8

6,3

7,0

-10,0

690
209,3
182,5
3467,8
752,8
767,6
331,8
306,3
145,7
254,5
105,4

699,8
219,7
163,3
3421,2
707,1
721,6
338,3
309,1
143,7
257,9
101,6

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

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

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

-1,6
-1,9
0,6
-0,5
-0,3
-0,6
-1,5
-0,6
-0,1
-0,6
-1,8

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

56

Lord, C. (2017, August 17) Update: Thales Canada adding 60 Ottawa jobs with $800M Arctic ship support contract. Ottawa
Business Journal. Tiré du site Web : http://www.obj.ca/article/thales-canada-adding-60-ottawa-jobs-800m-arctic-ship-supportcontract
57

Rodriguez, J. (Le 25 août 2017). Enviroshake, Chatham-Kent’s 2017 Industry of the Year, leaving for Michigan with 50
jobs. Chatham Daily News. Tiré du site Web : http://www.chathamdailynews.ca/2017/08/25/chatham-productionmoving-to-michigan-almost-50-workers-to-lose-jobs

Bulletin sur le marché du travail – Ontario – Mois et Année

Page 13

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 : Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique, Service Canada, Ontario
Service Canada, Ontario
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Direction de l’information sur le marché du travail et
socio-économique, Service Canada, Ontario à :
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
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

