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L’édition trimestrielle du Bulletin sur le marché du travail jette un regard sur les trois derniers mois et donne une analyse
des résultats trimestriels 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
Tendance de la population active – hausse de l’emploi en Ontario au cours du troisième trimestre de 2017




L’emploi a augmenté de 60 400 dans la province au cours du troisième trimestre de 2017
Les emplois à temps plein (+21 900) et à temps partiel (+38 500) ont tous deux contribué aux gains
d’emplois
Le taux de chômage a chuté pour atteindre 5,8 %

À la suite d’une hausse mineure de l’emploi au cours du deuxième trimestre, la croissance de l’emploi s’est
reprise en Ontario au cours du troisième trimestre de 2017, affichant une augmentation de 60 400. Les emplois
à temps plein (+21 900) et à temps partiel (+38 500) ont contribué aux gains d’emploi durant cette période de
trois mois. De plus, le taux de chômage a chuté tandis que le taux d’activité est demeuré constant. Pour ce qui
est des jeunes travailleurs, le taux de chômage chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans a baissé de 1,8 point de
pourcentage pour atteindre 11,0 % au cours du troisième trimestre. Un taux de 11,0 % équivaut au taux de
chômage national chez les jeunes au cours de cette période.
Le nombre d’emplois total non agricoles aux États-Unis a baissé pour la première fois en septembre
depuis 2010, puisqu’une perte de 33 000 emplois a été enregistrée. Ce déclin était bien en deçà des attentes
des analystes qui prévoyaient une augmentation d’environ 90 000 emplois, et a été largement attribué aux
répercussions entraînées par les ouragans Harvey et Irma. Selon le gouvernement des É.-U., environ 1,5 million
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de personnes n’étaient pas en mesure de travailler en raison des mauvaises conditions météorologiques1.
Toutefois, le taux de chômage a chuté à 4,2 % et la croissance des salaires s’est reprise.
L’emploi a augmenté de 77 400 au Canada au cours du troisième trimestre de 2017. L’Ontario et le Québec ont
enregistré les gains trimestriels les plus importants, tandis que l’Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador et la
Nouvelle-Écosse ont affiché des baisses de l’emploi modestes. Le taux de chômage national poursuit sa
tendance à la baisse, étant donné qu’il a diminué pour atteindre 6,2 % au cours du troisième trimestre.
L’emploi s’est accru de 153 700 en Ontario entre les troisièmes trimestres de 2016 et de 2017. La plupart des
gains étaient dans les emplois à temps plein, qui ont affiché une hausse de 101 900. Le taux de chômage a
légèrement baissé et le taux d’activité est demeuré stable au cours de cette période.
Données trimestrielles sur la population active, Ontario
Données désaisonnalisées
trimestrielles
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 (%)

e

3 trimestre
2017
11 708,3
7 579,4
7 138,6
5 770,9
1 367,7
440,8
5,8
64,7
61,0

e

2 trimestre
2017
11 658,1
7 548,2
7 078,2
5 749,0
1 329,2
470,0
6,2
64,8
60,7

e

3 trimestre
2016
11 545,1
7 476,2
6 984,9
5 669,0
1 315,9
491,2
6,6
64,7
60,5

Variation
trimestrielle
Nombre
%
50,2
0,4
31,2
0,4
60,4
0,9
21,9
0,4
38,5
2,9
-29,2
-6,2
-0,4
-0,1
0,3
-

Variation annuelle
Nombre
163,2
103,2
153,7
101,9
51,8
-50,4
-0,8
0,0
0,5

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087

1

Rugaber, C. (6 octobre 2017). US Hiring Fell 33,000 in September, Depressed by Hurricanes. U.S. News. Tiré de
https://www.usnews.com/news/business/articles/2017-10-06/us-hurricane-damage-likely-depressed-job-growth-inseptember (en anglais seulement)

%
1,4
1,4
2,2
1,8
3,9
-10,3
-
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Taux de chômage trimestriel selon l'âge et le sexe, Ontario
e

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

3
trimestre
2017 (%)
5,8
5,0
4,9
5,0
11,0
13,0
9,0

e

2
trimestre
2017 (%)
6,2
5,1
5,2
5,1
12,8
14,3
11,3

e

3
trimestre
2016 (%)
6,6
5,3
5,4
5,2
14,3
16,0
12,6

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

Variation
annuelle
(points de %)
-0,8
-0,3
-0,5
-0,2
-3,3
-3,0
-3,6

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

Un aperçu de la situation du marché du travail chez les Autochtones de l’Ontario
Au cours du troisième trimestre de 2017, la population autochtone vivant hors des réserves représentait 2,1 %
de la population de l’Ontario, soit 247 200 personnes. L’emploi chez les Autochtones en Ontario se situait
à 140 400, ce qui représentait une augmentation de 5 200 par rapport au troisième trimestre de 2016.
L’augmentation était principalement attribuable aux gains dans les emplois à temps partiel (+4 100). Le taux de
chômage chez la population autochtone se situait à 9,3 %, soit une baisse de -0,4 point de pourcentage par
rapport à l’année précédente. De plus, le taux d’activité de la population autochtone a diminué pour
atteindre 62,7 %, puisqu’un nombre inférieur de personnes ont participé au marché du travail. Afin d’appuyer
la population autochtone de l’Ontario, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il fournirait du financement
pour qu’un programme relatif aux compétences et à l’emploi soit offert par la Métis Nation of Ontario (MNO)2.

2

Emploi et Développement social Canada. (19 août 2017). Indigenous people in Ontario to get job skills and experience.
Newswire. Tiré de http://www.newswire.ca/fr/news-releases/indigenous-people-in-ontario-to-get-job-skills-andexperience-641079833.html (en anglais seulement)
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Ontario - Indicateurs du marché du travail pour les autochtones
Moyennes mobiles de trois mois
Données non désaisonnalisées

Variation annuelle
(Autochtones)

Autochtones

Non autochtones

Variation annuelle
(Non Autochtones)

T3 2017

T3 2016

nombre

%

T3 2017

T3 2016

nombre

%

Population 15 + ('000)

247,2

236,0

11,2

4,7 %

11 461,4

11 309,2

152,2

1,3 %

Population active ('000)

154,9

149,7

5,2

3,5 %

7 501,5

7 407,0

94,5

1,3 %

Emploi ('000)

140,4

135,2

5,2

3,8 %

7 053,4

6 898,4

155,0

2,2 %

110,5

109,5

1,0

0,9 %

5 800,8

5 692,1

108,7

1,9 %

29,9

25,8

4,1

15,9 %

1 252,7

1 206,2

46,5

3,9 %

14,5

14,5

0,0

0,0 %

448,1

508,6

-60,5

-11,9 %

9,3

9,7

-0,4

-

6,0

6,9

-0,9

-

Taux d'activité (%)

62,7

63,4

-0,7

-

65,5

65,5

0,0

-

Taux d'emploi (%)

56,8

57,3

-0,5

-

61,5

61,0

0,5

-

Temps plein ('000)
Temps partiel ('000)
Chômage ('000)
Taux de chômage (%)

Remarques : L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans une réserve.
Les estimations se fondent sur des moyennes mobiles de trois mois.
Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements.
Les totaux peuvent être différents de ceux des autres tableaux en raison des ajustements faits aux statistiques relatives à la population
autochtone dans l'Enquête sur la population active.
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau sur mesure d'EDSC

EMPLOI PAR INDUSTRIE
L’emploi dans le secteur de la production des biens a augmenté au cours du troisième trimestre de 2017
L’emploi dans le secteur de la production des biens de l’Ontario a connu une hausse de 9 200 au cours du
troisième trimestre de 2017. Des gains d’emploi dans la construction (+10 300), l’agriculture (+600) et les
services publics (+100) ont contrebalancé les pertes minimales enregistrées dans la fabrication (-1 600) et dans
la foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz (-200).
L’emploi dans l’industrie de la construction en Ontario représentait la majorité des gains réalisés dans le
secteur de la production des biens au cours du troisième trimestre de 2017. Les activités résidentielles se sont
reprises partout en Ontario puisque les mises en chantiers ont affiché une hausse de 29,1 % en août
comparativement à l’année dernière3. Bien que les règlements du gouvernement visant à freiner les
augmentations agressives des prix dans le secteur de l’immobilier mis en place en avril ont réduit de manière
efficace le nombre de maisons vendues dans la région du Grand Toronto4, le prix global des maisons a
augmenté de 2,6 % entre septembre 2016 et septembre 2017. De plus, les investissements dans les activités
non résidentielles ont maintenu leur rythme constant5, avec plusieurs annonces de financement dans la
3

La Société canadienne d’hypothèques et de logement. (Octobre 2017). Statistique Canada. Tableau 027-0001 : Société
canadienne d’hypothèques et de logement, logements mis en chantier, en construction et achèvements dans les centres
de 10 000 habitants et plus, pour Canada, provinces et certaines régions métropolitaines de recensement, mensuel
(unités)
4
Toronto Real Estate Board Staff. (Septembre 2017). Communiqué : GTA Realtors Release September resale Housing
Market Figures. Tiré de
http://www.trebhome.com/MARKET_NEWS/release_market_updates/news2017/nr_market_watch_0917.htm (en anglais
seulement)
5
Statistique Canada. Tableau 026-0016 – Investissement en construction de bâtiments non résidentiels, selon le type de
bâtiment, la province et la région métropolitaine de recensement (RMR), trimestriel (dollars)
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construction provenant des différents paliers gouvernementaux dans le nord de l’Ontario, en particulier en ce
qui a trait aux infrastructures dans les réserves6,7,8,9,10,11,12. La province a aussi annoncé du financement pour
des projets dans plusieurs autres régions13,14,15,16.
L’emploi dans l’industrie de la fabrication a diminué de 1 600 au cours du troisième trimestre de 2017. De
récents déclins dans la vente de biens d’exportation canadiens17 et dans les exportations totales18 peuvent
indiquer davantage de perturbations au sein de l’industrie. De plus, les tendances industrielles à investir dans la
recherche et le développement des technologies visant à automatiser les emplois pourraient toucher
davantage certains secteurs de la fabrication à long terme19. L’emploi a éprouvé des difficultés en raison des

6

Gouvernement du Canada. (24 août 2017). Communiqué. Tiré de https://www.canada.ca/fr/bureauinfrastructure/nouvelles/2017/08/les_gouvernementsducanadaetdelontarioinvestissentdansleremplacem.html
7
Gouvernement du Canada (15 septembre 2017). Les gouvernements du Canada et de l’Ontario investissent dans trois
projets visant à améliorer la circulation et la sécurité routière dans le nord-ouest de l’Ontario. Tiré de
https://www.canada.ca/fr/bureauinfrastructure/nouvelles/2017/09/les_gouvernementsducanadaetdelontarioinvestissentdanstroisprojet.html
8
Gouvernement du Canada. (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 de
https://www.canada.ca/fr/affaires-autochtonesnord/nouvelles/2017/07/le_gouvernement_etlespremieresnationscollaborentpoureliminerlesa.html
9
CBC News. (7 septembre 2017). Manitoulin's new shelter for victims of violence to include Indigenous programming. Tiré
de http://www.cbc.ca/news/canada/sudbury/wikwemikong-indigenous-shelter-1.4278150 (en anglais seulement)
10
o
Gouvernement du Canada. (18 août 2017). Le gouvernement du Canada et les Nations Anishinaabe du Traité n 3
travaillent ensemble pour appuyer les initiatives sur le logement dans les réserves. Tiré de
https://www.canada.ca/fr/affaires-autochtonesnord/nouvelles/2017/08/le_gouvernement_ducanadaetlesnationsanishinaabedutraiteno3travai.html
11
Gillis, L. (14 juillet 2017). $3M funding for social housing in Timmins. Timminspress.com. Tiré de
http://www.timminspress.com/2017/07/13/3m-funding-for-social-housing-in-timmins (en anglais seulement)
12
Northern Ontario Business Staff. (15 septembre 2017). Indigenous learning centre lands $5.1 million in funding.
Northern Ontario Business. Tiré de https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/sault-ste-marie/indigenouslearning-centre-lands-51-million-in-funding-718116 (en anglais seulement)
13
Drury, R. (26 septembre 2017). North Perth Receives Funding For Wastewater Management Upgrades.
Blackburnnews.com. Tiré de http://blackburnnews.com/midwestern-ontario/2017/09/26/north-perth-receives-fundingwastewater-management-upgrades/ (en anglais seulement)
14
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. (6 juillet 2017). L’Ontario soutient une installation de
production durable de viande de bœuf à Elora. Gouvernement de l’Ontario. Tiré de
https://news.ontario.ca/omafra/fr/2017/07/lontario-soutient-une-installation-de-production-durable-de-viande-deboeuf-a-elora.html
15
MacAlpine, I. (17 juillet 2017). Province kicks in nearly $10M for hospital upgrades. TheWhig.com. Tiré de
http://www.thewhig.com/2017/07/17/province-kicks-in-nearly-10m-for-hospital-upgrades (en anglais seulement)
16
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport. (8 août 2017). La province investit dans la rénovation du bâtiment
historique Massey Hall. Gouvernement de l’Ontario. Tiré de https://news.ontario.ca/mtc/fr/2017/08/la-province-investitdans-la-renovation-du-batiment-historique-massey-hall.html
17
Statistique Canada. Tableau 304-0014 Stocks, ventes, commandes et rapport des stocks sur les ventes pour les
industries manufacturières, selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), Canada,
mensuel (dollars x 1 000)(1,2,3,4)
18
Statistique Canada. Tableau 228-0059 – Importations et exportations de marchandises, base douanière et balance des
paiements pour tous les pays, par désaisonnalisation et le Système de classification des produits de l’Amérique du Nord
(SCPAN), mensuel (dollars)
19
Conseil des ressources humaines de l’industrie du textile. (2010). Industrie canadienne du textile : Labour Market
Information and HR Needs Assessment, A report on the changing face of Canada’s textile industry. Thrc-crhit.org. (en
anglais seulement)
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importantes mises à pied dans les usines de la région de Kitchener‒Waterloo‒Barrie20,21,22,23. D’autres annonces
importantes comprenaient les fermetures d’usines par Siemens Canada à Tillsonburg24 et General Electric
Canada à Peterborough25. Toutefois, d’importants partenariats d’investissement provinciaux pourraient aider à
réduire les pertes à l’avenir26,27,28,29,30,31,32,33,34.
L’emploi dans le secteur de la production des biens s’est accru de 13 500 entre les troisièmes trimestres
de 2016 et de 2017. Les gains trimestriels les plus importants étaient dans la fabrication (+15 200), bien qu’ils
aient été modérés par des pertes dans l’agriculture (-8 300) et dans les services publics (-4 300).

20

Wright Jonson, K. (5 juillet 2017). Hydro rates force wire production out of Erin. Orangeville.com. Tiré de
https://www.orangeville.com/news-story/7408737-hydro-rates-force-wire-production-out-of-erin/ (en anglais seulement)
21
Davis, B. (25 août 2017). 25 workers let go from Christie in first local layoffs. The record.com. Tiré de
https://www.therecord.com/news-story/7521565-25-workers-let-go-from-christie-in-first-local-layoffs/ (en anglais
seulement)
22
er
Ceolin, C. (1 septembre 2017). Reduced customer demand blamed for layoffs at Cambridge Com Dev manufacturing
plant. 570news.com. Tiré de http://www.570news.com/2017/09/01/reduced-customer-demand-blamed-layoffscambridge-com-dev-manufacturing-plant/ (en anglais seulement)
23
Sharkley, J. (3 août 2017). 149 workers laid off from Rimowa luggage plant in Cambr. CBCnews.com. Tiré de
http://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/rimowa-cambridge-luggage-suitcase-layoff-1.4233294 (en anglais
seulement)
24
CTV London. (18 juillet 2017). Siemens plant in Tillsonburg to close by early 2018. Tiré de
http://london.ctvnews.ca/siemens-plant-in-tillsonburg-to-close-by-early-2018-1.3507839 (en anglais seulement)
25
Mojtehedzadeh, S. (25 août 2017). Peterborough GE plant with lethal legacy closing down. Toronto Star. Tiré de
https://www.thestar.com/news/canada/2017/08/25/peterborough-ge-plant-with-lethal-legacy-closing-down.html (en
anglais seulement)
26
Petites entreprises. (11 août 2017). L’Ontario favorise la croissance économique et crée des emplois à Woodstock.
Gouvernement de l’Ontario. Tiré de https://news.ontario.ca/sb/fr/2017/08/lontario-favorise-la-croissance-economiqueet-cree-des-emplois-a-woodstock.html
27
Cabinet de la Première ministre. (2 août 2017). L’Ontario soutient de nouveaux emplois dans la transformation des
aliments à Bobcaygeon. Gouvernement de l’Ontario. Tiré de https://news.ontario.ca/opo/fr/2017/08/lontario-soutient-denouveaux-emplois-dans-la-transformation-des-aliments-a-bobcaygeon.html
28
Ministère du Développement et de la Croissance économiques. (9 août 2017). L’Ontario favorise l’innovation
aérospatiale à Mississauga. Gouvernement de l’Ontario. Tiré de https://news.ontario.ca/medg/fr/2017/08/lontariofavorise-linnovation-aerospatiale-a-mississauga.html
29
Ministère du Développement et de la Croissance économiques. (30 août 2017). L’Ontario favorise l’innovation dans le
secteur des sciences de la vie, à Toronto. Gouvernement de l’Ontario. Tiré de
https://news.ontario.ca/medg/fr/2017/08/lontario-favorise-linnovation-dans-le-secteur-des-sciences-de-la-vie-atoronto.html
30
Petites entreprises. (31 août 2017). L’Ontario soutient la croissance économique à Peterborough. Gouvernement de
l’Ontario. Tiré de https://news.ontario.ca/sb/fr/2017/08/post.html
31
Petites entreprises. (19 septembre 2017). L’Ontario soutient la croissance économique à Wheatley. Gouvernement de
l’Ontario. Tiré de https://news.ontario.ca/sb/fr/2017/09/lontario-soutient-la-croissance-economique-a-wheatley.html
32
Petites entreprises. (18 septembre 2017). Soutenir la croissance économique et la fabrication dans l’Est de l’Ontario.
Gouvernement de l’Ontario. Tiré de https://news.ontario.ca/sb/fr/2017/09/soutenir-la-croissance-economique-et-lafabrication-dans-lest-de-lontario.html
33
Petites entreprises. (18 septembre 2017). L’Ontario soutient la croissance économique à Simcoe. Gouvernement de
l’Ontario. Tiré de https://news.ontario.ca/sb/fr/2017/09/lontario-soutient-la-croissance-economique-a-simcoe.html
34
Kitchener Post Staff. (15 septembre 2017). Province announces $5.3 million for Conestoga Meat Packers. Kitchener Post.
Tiré de https://www.kitchenerpost.ca/news-story/7557804-province-announces-5-3-million-for-conestoga-meat-packers/
(en anglais seulement)
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L’emploi dans le secteur des services a augmenté au cours du troisième trimestre de 2017
Le secteur des services a affiché une croissance de l’emploi de 51 100 au cours du troisième trimestre de 2017.
Les augmentations les plus importantes étaient dans le commerce (+20 600) et l’information, la culture et les
loisirs (+20 200). Des pertes ont été enregistrées dans les services d’enseignement (-17 900), les services
relatifs aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien (-5 600) et dans les
autres services (sauf les administrations publiques) (-3 600).
L’industrie du commerce de détail a été témoin d’une combinaison d’événements puisque le marché continue
de diverger selon la demande pour des biens de consommation haut de gamme ou bas de gamme.
L’augmentation de la sensibilisation à la consommation responsable et durable35,36 a eu des répercussions
négatives sur les magasins généraux traditionnels comme Sears37, tout en stimulant la demande pour des
détaillants à marge réduite38,39 et de produits de luxe40. Au cours de cette même période, les détaillants
persistaient aussi à consolider les chaînes d’approvisionnement, en particulier parmi les grandes
entreprises41,42.
Les ventes du commerce de gros ont affiché une croissance soutenue dans pratiquement tous les domaines de
produit43. La récente levée du taux de change CAD/USD en raison de la hausse du taux d’intérêt a offert
davantage de rentabilité aux grossistes pour acheter de plus grands volumes d’importations puisque les marges
sont devenues plus robustes. Par conséquent, l’industrie a affiché une croissance de l’emploi à long terme qui
devrait continuer44.
L’industrie de l’information, de la culture et des loisirs s’est aussi accrue au cours du troisième trimestre
de 2017, augmentant de 20 300 en ce qui a trait à l’emploi, bien qu’elle a enregistré une perte de 9 900 par
rapport à 2016. La nouvelle indiquant que You.iTV, l’entreprise de conception de logiciels d’application vidéo,

35

Gauvin, J. (27 mai 2014). Brand-Huggers or Tree-Huggers: The Aspirational Consumer and the Future of the Customer
Experience. Execs In The Know. Tiré de http://www.execsintheknow.com/the-aspirational-consumer-and-the-future-of-thecustomer-experience/ (en anglais seulement)
36
Beeney, C., Miller, R. et Spivack, E. (3 octobre 2013). From Obligation to Desire: 2.5 Billion Aspirational Consumers Mark Shift in
Sustainable Consumption. Globescan. Tiré de http://www.globescan.com/98-press-releases-2013/291-two-and-a-half-billionaspirational-consumers-mark-shift-in-sustainable-consumption.html (en anglais seulement)
37

The Canadian Press. (4 octobre 2017). Possible liquidation looms as Sears Canada faces deadline on revised takeover
bid. CBC News. Tiré de http://www.cbc.ca/news/business/sears-canada-court-protection-1.4329472 (en anglais
seulement)
38
Aiken, M. (6 juillet 2017). Mall welcomes tenant. Kenoraonline.com. Tiré de
https://www.kenoraonline.com/local/mall-welcomes-tenant (en anglais seulement)
39
Buckner, D. (25 février 2017). Giant Tiger and other discounters in expansion mode. CBC News. Tiré de
http://www.cbc.ca/news/business/discount-retail-boom-1.3997734 (en anglais seulement)
40
Retail Insider. (29 juin 2017). Canada Seeing Unprecedented Growth in Luxury Jewellery and Watch Retailers [Feature].
Tiré de https://www.retail-insider.com/retail-insider/2017/6/luxury-jewellery-watches (en anglais seulement)
41
Evans, P. (16 juin 2017). Amazon buying Whole Foods for $13.7B in grocery industry shakeup. CBC News. Tiré de
http://www.cbc.ca/news/business/amazon-whole-foods-1.4163661 (en anglais seulement)
42
CBC News. (2 octobre 2017). Metro, Jean Coutu enter $4.5B deal to combine grocery, pharmacy chains. Tiré de
http://www.cbc.ca/news/business/metro-jean-coutu-deal-formalized-1.4316155 (en anglais seulement)
43
Statistique Canada. Table 081-0011 - Wholesale trade, sales by the North American Industry Classification System
(NAICS), monthly (dollars)
44
Statistique Canada. Tableau 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) détallé, non
désaisonnalisées, mensuel (personnes)

Bulletin sur le marché du travail - Ontario, Septembre 2017

Page 8

ajoutait 100 emplois cette année45 et que Ciena Corp ajoutait un nouveau campus à son siège social pour la
recherche et le développement46 a aidé à soutenir l’emploi.
Depuis le troisième trimestre de 2016, l’emploi dans le secteur des services a augmenté de 140 200. Les gains
au sein des industries étaient les plus importants dans les services professionnels, scientifiques et techniques
(+49 200), le commerce (+46 100) et les soins de santé et l’assistance sociale (+36 100). Par contre, les pertes
étaient les plus importantes dans l’information, la culture et les loisirs (-9 900), les services d’hébergement et
de restauration (-7 400), et les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services
de soutien (-7 400).
Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Ontario
e

Données désaisonnalisées (000)
Emploi total, toutes les industries
Secteur de la production de biens
Agriculture
Foresterie, pêche, mines, exploitation en
carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Services publics
Construction
Fabrication
Secteur des services
Commerce
Transport et entreposage
Finance, assurances, immobilier et location
Services professionnels, scientifiques et
techniques
Services aux entreprises, services relatifs
aux bâtiments et autres services de soutien
Services d'enseignement
Soins de santé et assistance sociale
Information, culture et loisirs
Hébergement et services de restauration
Autres services
Administrations publiques

3
trimestre
2016
2016

e

e

2
trimestre

3
trimestre

Variation
trimestrielle

2016

2015

7 138,6
1 430,7
68,0

7 078,2
1 421,5
67,4

6 984,9
1 417,2
76,3

60,4
9,2
0,6

0,9
0,6
0,9

153,7
13,5
-8,3

2,2
1,0
-10,9

35,3
45,9
512,7
768,8
5 707,9
1 078,5
347,3
557,5

35,5
45,8
502,4
770,4
5 656,8
1 057,9
337,4
553,8

33,2
50,2
503,9
753,6
5 567,7
1 032,4
325,7
552,3

-0,2
0,1
10,3
-1,6
51,1
20,6
9,9
3,7

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

2,1
-4,3
8,8
15,2
140,2
46,1
21,6
5,2

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

639,9

630,0

590,7

9,9

1,6

49,2

8,3

317,1
483,7
879,3
314,9
449,8
270,3
369,6

322,7
501,6
871,0
294,7
444,6
273,8
369,3

324,5
489,3
843,2
324,8
457,2
277,6
350,1

-5,6
-17,9
8,3
20,2
5,2
-3,5
0,3

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

-7,4
-5,6
36,1
-9,9
-7,4
-7,3
19,5

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

Nombre

%

Variation
annuelle
Nombre

%

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

45

Lord, C. (12 juillet 2017). You.i TV moving to new 40,000-square-foot Kanata space. Ottawa Business Journal. Tiré de
http://www.obj.ca/index.php/article/youi-tv-moving-new-40000-square-foot-kanata-space (en anglais seulement)
46
Bagnell, J. (12 septembre 2017). Bagnall : A sneak peek inside Ciena's new Ottawa campus. Ottawa Citizen. Tiré de
http://ottawacitizen.com/news/local-news/bagnall-a-sneak-peek-inside-cienas-new-ottawa-campus (en anglais
seulement)
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ANALYSE RÉGIONALE
La croissance de l’emploi à Toronto est principalement stimulée par les gains dans les emplois à temps
partiel
L’emploi dans la région économique de Toronto a augmenté de 72 800 (+2,1 %) entre les troisièmes trimestres
de 2016 et de 2017 (mesuré sur un an au moyen de données non désaisonnalisées). La plupart des nouveaux
postes créés étaient dans les emplois à temps partiel (+45 200). Le taux de chômage a chuté de 1,2 point de
pourcentage pour atteindre 6,4 % au cours de ce trimestre puisqu’un nombre inférieur de personnes
participaient à la population active. Tout semble indiquer que le secteur des services a été le seul à contribuer à
la croissance de l’emploi au cours de cette période.
Au sein de ce secteur des services, Toronto a continué à établir les bases relatives aux médias numériques et à
la technologie. L’entreprise Legend 3D, Inc. a annoncé qu’elle investirait 31 M$ afin d’augmenter la capacité de
production de son studio de Toronto. Cela créera 271 emplois relatifs à la postproduction, aux effets spéciaux
et à la conversion en 2D et en 3D d’ici 2021. L’entreprise a indiqué qu’elle examinerait les établissements
d’enseignement postsecondaire de la province pour attirer de nouveaux employés47. De plus, Cinespace Film
Studios construit deux nouvelles installations à son campus à Etobicoke pour répondre à la demande croissante
d’espaces de production pour l’industrie cinématographique48.
D’autres nouvelles importantes ont été annoncées par l’industrie des loisirs et des divertissements régionale.
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 un nombre important d’emplois à plus long terme49,50. Au chapitre des affaires municipales, le service de
police de Toronto prévoit embaucher 80 nouveaux policiers d’ici la fin de l’année51. Le service de police
régional de Peel recrute aussi de nouveaux policiers en plus des 37 agents qui ont récemment terminé leur
programme de formation52.
En revanche, les nouvelles provenant du secteur de la fabrication étaient nettement mitigées. Avec l’aide de la
province, plus de 500 emplois seront créés grâce aux investissements d’Apotex Inc. et l’augmentation de la

47

Rushowy, K. (26 juillet 2017). Ontario invests $3M in 3D movie, digital jobs in Toronto. The Toronto Star. Tiré de
https://www.thestar.com/business/2017/07/26/ontario-invests-3m-in-3d-movie-digital-jobs-in-toronto.html (en anglais
seulement)
48
Rider, D. (7 septembre 20177). Cinespace to build 2 new film studios in Etobicoke. The Toronto Star. Tiré de
https://www.thestar.com/news/city_hall/2017/09/07/cinespace-to-build-2-new-film-studios-in-etobicoke.html (en
anglais seulement)
49

Rider, D. (8 août 2017). Woodbine’s ‘city-within-a-city’ casino expansion expected to generate 2,500 jobs. Toronto Star.
Tiré de https://www.thestar.com/news/city_hall/2017/08/08/great-canadian-gaming-brookfield-partnership-picked-to-runtoronto-area-casinos.html (en anglais seulement)
50
Brookfield Business Partners Press Release. (8 août 2017). Great Canadian Gaming and Brookfield Awarded GTA Bundle
in Ontario Gaming Modernization Process. Tiré de
https://bbu.brookfield.com/en/press-releases/2017/08-08-2017-135951833 (en anglais seulement)
51
Gillis, W. (10 août 2017). Toronto police board backtracks on hiring freeze, plans to hire 80 officers. Toronto Star. Tiré de
https://www.thestar.com/news/crime/2017/08/10/toronto-police-board-backtracks-on-hiring-freeze-plans-to-hire-80officers.html (en anglais seulement)
52

Douglas, P. (13 septembre 2017). Peel’s 37 newest police officers graduate today. Brampton Guardian. Tiré de
https://www.mississauga.com/news-story/7553123-watch-live-peel-s-37-newest-police-officers-graduate-today/ (en
anglais seulement)
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production de pièces pour l’aérospatiale à Cyclone Manufacturing Inc.53 et à MHI Canada Aerospace, Inc.54
Cependant, la fermeture de l’installation de Northstar Aerospace à Miltont, qui devrait entrer en vigueur
d’ici octobre 2017, entraînera la perte d’environ 200 emplois55 et réduira les gains d’emplois dans la
fabrication.
L’emploi dans la région de Kitchener-Waterloo-Barrie a augmenté de 42 000 (+6,0 %), principalement dans les
emplois à temps plein. Malgré un taux d’activité supérieur, ayant atteint 70,5 % au cours de ce trimestre, le
taux de chômage a chuté pour atteindre 5,0 %. Ce taux est inférieur à celui de la moyenne provinciale et parmi
les plus faibles de l’Ontario.
En matière de recherche, de technologie et d’innovation, les évolutions continuent de stimuler la croissance
dans l’ensemble de la région. Les travaux de construction ont commencé dans le cadre du complexe Gaslight
District à Cambridge, ce qui comprendra un centre de développement et un pôle de recherche appliquée et de
technologie56. Les travaux relatifs au Centre d’innovation et de recherche sur le bétail pour la recherche sur les
bovins à Elora pourraient commencer dès l’automne57. De plus, les entreprises technologiques locales eSentire
Inc.58, Bonfire59 et Sera460 ont annoncé qu’elles prévoyaient accroître leurs activités et embaucher des
employés supplémentaires au cours des années à venir. D’autres activités de construction se sont aussi
intensifiées, notamment le nouveau Groves Memorial Community Hospital d’une valeur de 144 M$ à
Wellington County61. La construction du bâtiment de 8 étages pour les personnes âgées de Seasons Retirement
Communities à Cambridge devrait aussi commencer sous peu62.
Dans le secteur de la fabrication, les investissements privés et provinciaux contribueront à l’ajout de nouvelles
chaînes de production et au recrutement de davantage d’employés dans les usines aux quatre coins de la

53

Salle de presse de l’Ontario. (9 août 2017). L’Ontario favorise l’innovation aérospatiale à Mississauga. Tiré de
https://news.ontario.ca/medg/fr/2017/08/lontario-favorise-linnovation-aerospatiale-a-mississauga.html
54
Salle de presse de l’Ontario. (2 octobre 2017). L’Ontario favorise l’innovation aérospatiale à Mississauga. Tiré de

https://news.ontario.ca/medg/fr/2017/10/lontario-favorise-linnovation-aerospatiale-a-mississauga-1.html
55

Canadian Manufacturing News. (10 août 2017).Unifor takes over Northstar Aerospace manufacturing plant in Milton, Ont.
Tiré de http://www.canadianmanufacturing.com/manufacturing/unifor-takes-northstar-aerospace-manufacturing-plant-miltonont-199144/ (en anglais seulement)
56

Martin, R. (5 juillet 2015). Southworks closes, work on Gaslight District begins. TheRecord.com. Tiré de
https://www.therecord.com/news-story/7407850-southworks-closes-work-on-gaslight-district-begins/ (en anglais
seulement)
57
Salle de presse de l’Ontario. (6 juillet 2017). L’Ontario soutient une installation de production durable de viande de
bœuf à Elora. Gouvernement de l’Ontario. Tiré de https://news.ontario.ca/omafra/fr/2017/07/lontario-soutient-uneinstallation-de-production-durable-de-viande-de-boeuf-a-elora.html
58
Drew, L. (23 août 2017). Cambridge cybersecurity firm gets big investment. 570 News. Tiré de
http://www.570news.com/2017/08/23/cambridge-cybersecurity-firm-gets-big-investment (en anglais seulement)
59
Davis, B. (7 juillet 2017). Software firm blazing ahead, armed with new financing. TheRecord.com. Tiré de
https://www.therecord.com/news-story/7410645-software-firm-blazing-ahead-armed-with-new-financing/ (en anglais
seulement)
60
Pender, T. (4 juillet 2017). Waterloo startup keys in on access control. TheRecord.com. Tiré de
https://www.therecord.com/news-story/7404155-waterloo-startup-keys-in-on-access-control/ (en anglais seulement)
61
Canadian Broadcasting Corporation. (9 août 2017). Construction begins on new $144M hospital near Fergus. CBC News
Kitchener-Waterloo. Tiré de http://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/construction-fergus-elora-hospitalgroves-memorial-2020-1.4240273 (en anglais seulement)
62
Martin, R. (29 juillet 2017). New seniors' development in west Galt. Cambridge Times. Tiré de
https://www.cambridgetimes.ca/news-story/7474664-new-seniors-development-in-west-galt (en anglais seulement)
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région636465. Des investissements ont aussi été réalisés dans l’industrie de la viande66. Avec un financement
de 5,3 M$, Conestoga Meat Packers, un transformateur de viande de porc à Breslau, augmentera sa capacité
de production et créera 170 emplois67. Toutefois, au cours du trimestre, la Ville de Cambridge a été touchée
par deux importantes annonces de mises à pied auront des répercussions importantes sur le marché du travail
régional. Honeywell Aerospace, anciennement Com Dev International Ltd., a mis à pied des travailleurs en
raison du ralentissement que connaît l’industrie spatiale et des satellites à l’échelle mondiale. Selon des
rapports non confirmés, plus de 140 personnes ont été touchées68. Aussi, le fabricant de bagages Rimowa met
à pied 149 travailleurs à son usine locale69.
La région de Hamilton-Niagara Peninsula a affiché une croissance trimestrielle de l’emploi de 45 500 ou 6,3 %.
Bien que davantage de personnes aient participé à la population active de la région, le taux de chômage a
chuté de 5,0 %.
Les activités réalisées dans de nombreux secteurs continueront de soutenir la croissance régionale de l’emploi.
Dans la ville de Welland, le soutien provincial stimule les expansions dans la fabrication, y compris la création
de 65 emplois au total à Hydac Corporation et à Northern Gold Foods70. Dans la même ville, General Electric a
aussi commencé à embaucher et à établir des liens avec de possibles fournisseurs pour sa nouvelle usine qui
devrait être terminée d’ici la fin de mai 201871. Entre-temps, il y a eu plusieurs élargissements et
investissements dans de nouvelles installations pour les activités émergentes relatives au cannabis. Des

63

Edwards, J. (17 août 2017). Province gives Collingwood glass plant $436,000 grant. Simcoe News. Tiré de
https://www.simcoe.com/news-story/7507182-province-gives-collingwood-glass-plant-436-000-grant/ (en anglais
seulement)
64
Douglas, M. (24 août 2017). Kitchener manufacturer gets $1M funding to make bigger products with a larger workforce.
570 News. Tiré de http://www.570news.com/2017/08/24/kitchener-manufacturer-gets-1m-funding-make-biggerproducts-larger-workforce/ (en anglais seulement)
65
Salle de presse de l’Ontario. (18 septembre 2017). L’Ontario soutient la croissance économique à Simcoe. Tiré de
https://news.ontario.ca/sb/fr/2017/09/lontario-soutient-la-croissance-economique-a-simcoe.html
66
Salle de presse de l’Ontario. (18 septembre 2017). L’Ontario soutient la croissance économique à Simcoe. Tiré de
https://news.ontario.ca/sb/fr/2017/09/lontario-soutient-la-croissance-economique-a-simcoe.html
67
Kitchener Post. (15 septembre 2017). Province announces $5.3 million for Conestoga Meat Packers. Tiré de
https://www.kitchenerpost.ca/news-story/7557804-province-announces-5-3-million-for-conestoga-meat-packers/ (en
anglais seulement)
68
er
Ceolin, C. (1 septembre 2017). Reduced customer demand blamed for layoffs at Cambridge Com Dev manufacturing
plant. 570 News. Tiré de http://www.570news.com/2017/09/01/reduced-customer-demand-blamed-layoffs-cambridgecom-dev-manufacturing-plant/ (en anglais seulement)
69
Sharkey, J. (3 août 2017). 149 workers laid off from Rimowa luggage plant in Cambridge. CBC News Kitchener-Waterloo.
Tiré de http://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/rimowa-cambridge-luggage-suitcase-layoff-1.4233294 (en
anglais seulement)
70
Salle de presse de l’Ontario. (8 septembre 2017). L’Ontario favorise de nouveaux emplois et des investissements par des
entreprises, à Welland. Tiré de https://news.ontario.ca/sb/fr/2017/09/lontario-favorise-de-nouveaux-emplois-et-desinvestissements-par-des-entreprises-a-welland.html
71
Johnson, D. (17 juillet 2017). GE hires 10 for Welland facility. Welland Tribune. Tiré de
http://www.wellandtribune.ca/2017/07/17/ge-hires-10-for-welland-facility (en anglais seulement)
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propriétés et des serres supplémentaires achetées par Up Cannabis Inc. à Beamsville72 et Tweed Farms Inc. à
Niagara-on-the Lake7374, créeront plus de 200 emplois combinés au cours de la période de production.
Toutefois, une incertitude s’est fait jour dans la fabrication en raison de la grève à l’usine d’assemblage de la
compagnie General Motors du Canada à Ingersoll, London. Cela a eu un effet d’entraînement sur l’emploi dans
les chaînes d’approvisionnement de l’entreprise. Des avis de mises à pied temporaires ont été envoyés
à 255 travailleurs des opérations relatives au moteur et à la transmission de GM Canada à St. Catharines en
raison d’une accumulation des stocks7576.
Les activités et les intentions de construction étaient aussi favorables dans la région économique, plusieurs
projets d’établissements et d’installations de grande envergure ayant été annoncés. Ces projets comprennent
notamment des établissements d’enseignement7778, des installations de loisir79 et des usines d’épuration des
eaux et de traitement des eaux usées8081.
La région de Stratford-Bruce Peninsula affichait un gain d’emplois favorable de 4 400 (+3,0 %). Davantage de
personnes participaient à la population active, mais le taux de chômage a chuté à 3,8 %, soit le taux le plus
faible de l’Ontario.
Au cours de ce trimestre, il y a eu plusieurs nouvelles relatives à la création d’emploi dans la région
économique. Pour ce qui est de la fabrication, le transformateur de volaille Sofina Foods Inc., avec l’aide du
gouvernement provincial, augmentera sa capacité de production et ajoutera environ 100 travailleurs à sa

72

er

Ingersoll Times. (1 août 2017). Cannabis company has growth plans. Tiré de
http://www.ingersolltimes.com/2017/08/01/cannabis-company-has-growth-plans (en anglais seulement)
73
Rosts, S. (12 septembre 2017). Tweed announces massive expansion in NOTL. Niagara This Week. Tiré de
https://www.niagarathisweek.com/news-story/7551596-tweed-announces-massive-expansion-in-notl/ (en anglais
seulement)
74
Newswire Press Release. (8 septembre 2017). Tweed Farms to expand three-fold to over one million square feet of
greenhouse space under glass. Tiré de http://www.newswire.ca/fr/news-releases/tweed-farms-to-expand-three-fold-toover-one-million-square-feet-of-greenhouse-space-under-glass-643201913.html (en anglais seulement)
75
Walter, K. (21 septembre 2017). GM issues temporary layoffs. St. Catharines Standard. Tiré de :
http://www.stcatharinesstandard.ca/2017/09/21/gm-issues-temporary-layoffs (en anglais seulement)
76
Hamilton Spectator. (21 septembre 2017). Up to 255 workers laid off at St. Catharines GM plant. Tiré de
https://www.thespec.com/news-story/7570039-up-to-255-workers-laid-off-at-st-catharines-gm-plant/ (en anglais
seulement)
77
Fehir, D. (26 juillet 2017). Hamilton school board moving forward with multiple new construction projects. Daily
Commercial News. Tiré de http://dailycommercialnews.com/en-US/Projects/News/2017/7/Hamilton-school-boardmoving-forward-with-multiple-new-construction-projects-1025924W/ (en anglais seulement)
78
Allenberg, M. (6 juillet 2017). Niagara Catholic investing $40 million into schools. Welland Tribune. Tiré de
http://www.wellandtribune.ca/2017/07/05/niagara-catholic-investing-40-million-into-schools (en anglais seulement)
79
Hutton, R. (11 juillet 2017). OLG picks group to build Niagara Falls entertainment centre. Niagara This Week. Tiré de
https://www.niagarathisweek.com/news-story/7418467-olg-picks-group-to-build-niagara-falls-entertainment-centre/ (en
anglais seulement)
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Fehir, D. (3 août 2017). Hamilton on receiving end of $31 million for 16 water and wastewater upgrades. Daily
Commercial News. Tiré de http://dailycommercialnews.com/en-US/Infrastructure/News/2017/8/Hamilton-on-receivingend-of-31-million-for-16-water-and-wastewater-upgrades-1026133W/ (en anglais seulement)
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Werner, K. (3 avril 2017). Hamilton east residents prepare for $330-million construction project at Woodward Avenue
treatment plant. HamiltonNews.com. Tiré de https://www.hamiltonnews.com/news-story/7221139-hamilton-eastresidents-prepare-for-330-million-construction-project-at-woodward-avenue-treatment-plan/ (en anglais seulement)
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nouvelle installation à Mitchell8283. Entre-temps, Cowbell Brewery Co. a ouvert un complexe à Blyth et prévoit
embaucher environ 100 travailleurs. L’emplacement comprend aussi un bar, un restaurant et un magasin de
détail84.
La région économique a aussi attiré de nouveaux investissements pour appuyer le Life Extension Program à la
centrale nucléaire Bruce Power L.P. Kinectrics Inc., une entreprise de mise à l’essai et de certification, a acheté
deux propriétés industrielles à Tiverton et à Teeswater, et prévoit embaucher plus de 50 travailleurs,
notamment des techniciens, des technologues, des ingénieurs professionnels et du personnel de soutien8586.
RCM Technologies, Inc., un fournisseur de services d’ingénierie et de TI de pointe, a aussi dévoilé de nouveaux
bureaux agrandis à Kincardine et prévoit accroître ses effectifs87.
Bien que l’emploi ait augmenté dans la région de Muskoka-Kawarthas (18 200), plus de 350 emplois seront
perdus lorsque General Electric (GE) Canada mettra fin à ses opérations de fabrication à son usine
de Peterborough d’ici l’automne 201888,89.
L’emploi s’est aussi accru dans la région économique du Nord-Ouest.
Des pertes d’emplois ont été enregistrées dans cinq régions économiques de la province
La région économique d’Ottawa a fait état d’une faible conjoncture de l’emploi, marquée par la perte de
7 000 emplois (-1,0 %) au cours des trimestres. Les gains dans les emplois à temps plein ont été plus que
contrebalancés par les pertes dans les emplois à temps partiel (-9 400).
Le regain des activités commerciales dans la grappe technologique de la région devrait stimuler la croissance
de l’emploi. Parmi les principales nouvelles diffusées au cours du trimestre, de nombreuses entreprises
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Salle de presse de l’Ontario. (18 septembre 2017). Le gouvernement de l’Ontario soutient le secteur de la
transformation alimentaire dans le comté de Perth. Tiré de https://news.ontario.ca/omafra/fr/2017/09/le-gouvernementde-lontario-soutient-le-secteur-de-la-transformation-alimentaire-dans-le-comte-de-pe.html
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Bader, A. (18 septembre 2017). Province invests $5.3 million in Mitchell’s Sofina plant. Mitchell Advocate. Tiré de
http://www.mitchelladvocate.com/2017/09/18/province-invests-53-million-in-mitchells-sofina-plant (en anglais
seulement)
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visits to Huron County town. The London Free Press. Tiré de http://www.lfpress.com/2017/08/03/cowbell-brewery-hopesits-destination-eatery-bar-and-meeting--place-rings-up-lots-of-visits-to-huron-county-town (en anglais seulement)
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Patterson, T. (26 juillet 2017). Kinectrics setting up shop in Kincardine, Teeswater to support Bruce Power. Kincardine
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technologiques ont fait part d’intentions favorables en matière d’embauche, notamment Assent Compliance90,
Amdocs, Lixar IT and You.i TV91. Les centres de recherche précédemment établis dans la région de Kanata par la
Compagnie Ford Motor du Canada Limitée et BlackBerry QNX, en lien avec des projets de voitures connectées
et de véhicules autonomes92, renforcent aussi le secteur. Plusieurs centaines d’emplois relatifs à la TI, comme
développeurs de logiciels et ingénieurs en logiciel, sont créés pour appuyer ces initiatives93. Entre-temps,
Ciena Corp. a maintenu sa présence dans la région avec l’ouverture d’un campus nouvellement construit, ce
qui a consolidé l’espace de bureau pour la population active à Ottawa94. En général, le secteur de la
technologie de pointe aide à stimuler la demande dans le marché de l’immobilier commercial, la plupart des
récents rapports indiquant un déclin du taux d’inoccupation des bureaux partout dans la ville95.
Par ailleurs, le contrat de 800 M$ octroyé par le gouvernement fédéral à Thales Canada Inc. générera environ
60 emplois à l’échelle locale pour desservir la flotte entrante de navires de patrouille extracôtiers de
l’Arctique96. De plus, le producteur d’équipement spatial, Neptec Design Group Ltd., a conclu un contrat avec
l’Agence spatiale canadienne afin d’élaborer un nouveau système de vision pour la Station spatiale
internationale97. Quelques projets de construction non résidentielle ont aussi été annoncés9899.
La région économique de London a aussi subi des pertes d’emplois (-8 400 ou – 2,5 %). Les annonces diffusées
dans l’important secteur de la fabrication de la région pourraient affaiblir davantage l’économie. Notamment, à
la mi-septembre, 2 800 membres de Unifor à l’usine d’assemblage CAMI de la Compagnie General Motors du
Canada à Ingersoll ont déclenché une grève100101102. L’arrêt de la production a entraîné un nombre important de
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mises à pied relativement aux activités des fournisseurs, notamment les fabricants de sièges, de châssis arrière
et les entreprises de camionnage103104105. Entre-temps, la Firestone Textiles Company fermera son usine à
Woodstock d’ici la fin de 2018, touchant 170 travailleurs. La production commencera à ralentir cette année106.
Cette annonce fait suite aux plans de fermeture de l’usine de pales d’éolienne de Siemens Canada Limited à
Tillsonburg d’ici le début de 2018, touchant 340 travailleurs107. Toutefois, certaines bonnes nouvelles découlant
du financement provincial ont aussi été diffusées dans la région de Tillsonburg. Quelques fabricants élargiront
leurs activités, créant un total de 198 emplois108.
L’emploi a chuté (-10 500 ou -4,8 %) dans la région économique de Kingston-Pembroke, mais quelques
événements positifs ont lieu et devraient créer des emplois à l’avenir. Convergys Corporation augmente ses
activités d’embauche et cherche à pourvoir plus de 250 postes dans le service à la clientèle, les ventes et les
services de soutien en ligne à leur centre de service à Belleville109. Certains projets de construction
institutionnelle ont aussi été annoncés, notamment le contrat de 38,3 M$ octroyé à Bondfield Construction
pour la construction d’une école intermédiaire et secondaire pour le Limestone District School Board110. La
modernisation de trois hôpitaux de la région111 et la construction d’un nouveau poste d’incendie à
Quinte West112 ont aussi été annoncées.
Des pertes d’emplois ont aussi été rapportées dans les régions économiques de Windsor-Sarnia et du
Nord-Est.
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Données trimestrielles sur la population active, par région économique, Ontario
Emploi
e

Données non désaisonnalisées

Ontario
Economic Regions
Ottawa
Kingston—Pembroke
Muskoka—Kawarthas
Toronto
Kitchener—Waterloo—Barrie
Hamilton—Niagara Peninsula
London
Windsor—Sarnia
Stratford—Bruce Peninsula
Northeast
Northwest

e

Taux de chômage
e

e

3 trimestre

3 trimestre

Variation

3 trimestre

3 trimestre

Variation

2016
(000)

2015
(000)

annuelle

2016
(%)

2015
(%)

(points de %)

(%)

annuelle

7 197,0

7 037,0

2,3

6,0

6,9

-0,9

686,5
207,3
182,7
3 466,2
744,4
768,8
325,7
306,4
150,7
252,4
105,9

693,5
217,8
164,5
3 393,4
702,4
723,3
334,1
307,1
146,3
253,7
100,9

-1,0
-4,8
11,1
2,1
6,0
6,3
-2,5
-0,2
3,0
-0,5
5,0

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

6,6
6,0
7,2
7,6
5,5
6,5
6,4
6,4
4,4
6,5
6,2

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

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0122
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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-IMTGD@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

