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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 demeure stable en Ontario pour le mois d’octobre




L’emploi est resté inchangé en octobre, affichant une légère hausse de 2 500.
L’emploi à temps plein a enregistré des gains de 7 500 tandis que l’emploi à temps partiel a diminué
de 5 000.
Le taux de chômage a chuté de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 5,6 % puisque la
participation a diminué.

L’emploi en Ontario a affiché une hausse minime de 2 500, ce qui porte l’emploi total à environ 7,26 M pour
l’ensemble de la province en octobre 2018. Les gains ont été entièrement réalisés dans l’emploi à temps plein
(+7 500) tandis que l’emploi à temps partiel a diminué de 5 000 (-0,4 %).
Le chômage de la province a chuté de 22 500 (-5,0 %) en octobre, ce qui a entraîné une baisse de 0,3 point de
pourcentage du taux de chômage pour atteindre 5,6 %. Le taux de chômage est demeuré sous les 6,0 %
pendant plus d’un an. Le taux d’activité de l’Ontario a chuté légèrement, passant de 64,6 % à 64,3 % au cours
du mois puisque la population active a diminué de 20 100 (-0,3 %). Le taux d’emploi provincial a très peu
changé, passant de 60,8 % à 60,7 %.
En Ontario, l’emploi chez les jeunes a enregistré une baisse de 31 000 (-3,3 %) en octobre, bien que cela n’ait
eu aucune incidence sur le taux de chômage de ce groupe d’âge, qui est demeuré stable à 12,2 %. De plus, le
nombre de jeunes au sein de la population active a diminué de 36 700 (-3,4 %) au cours du mois tandis que le
taux d’activité et les taux d’emploi ont chuté de 2,6 et 3,1 points de pourcentage respectivement.
Entre octobre 2017 et octobre 2018, l’emploi en Ontario a augmenté de 82 800 (1,2 %), les emplois à temps
plein enregistrant des gains de 90 100 (1,5 %) et les emplois à temps partiel affichant des pertes de -7 300
(-0,5 %). Le taux de chômage a aussi diminué de 0,2 point de pourcentage, passant de 5,8 % à 5,6 % au cours de
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l’année puisque le taux d’activité a chuté de 0,6 point de pourcentage, soit de 64,9 % à 64,3 %. Le taux
d’activité est demeuré sous les 65 % tout au long de 2018.
À l’échelle nationale, la croissance de l’emploi était aussi relativement faible, avec des gains de 11 200 (0,1 %),
le Québec (+9 100), l’Ontario (+2 500) et la Saskatchewan (+2 500) représentant la grande majorité des hausses
en octobre. Des pertes d’emplois ont été enregistrées dans l’ensemble des provinces de l’Atlantique. Le taux de
chômage national a diminué de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 5,8 %, puisque l’emploi à temps plein
a réalisé des gains (+33 900; +0,2 %) qui ont été largement contrebalancés par des pertes dans l’emploi à temps
partiel (-22 600; -0,6 %). Le 24 octobre 2018, la Banque du Canada a augmenté son taux de référence de
0,25 point de pourcentage pour atteindre 1,75 %. C’est le plus haut taux du financement à un jour principal
depuis près de dix ans et la cinquième fois que la Banque du Canada augmente ses taux depuis la moitié
de 2017. La Banque du Canada augmente ses taux lorsque l’économie du pays va bien afin de réduire le risque
d’une surchauffe du marché.
Aux États-Unis (É.-U.), le nombre total de salariés non agricoles inscrits sur les listes de paie a augmenté
de 250 000 en octobre, alors que le taux de chômage est demeuré inchangé à 3,7 %. La croissance de l’emploi
aux É.-U. se poursuit depuis huit années consécutives. Le commerce entre les États-Unis et le Canada s’est
amélioré en septembre 20181 après qu’il se soit rétracté en août 2018, puisque les incertitudes concernant
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) ont persisté. L’entente provisoire dans le cadre du nouvel
Accord États-Unis–Canada–Mexique (AEUCM) a été annoncée le 1er octobre 2018. Bien que le nouvel accord
n’ait pas encore été ratifié, les chaînes d’approvisionnement complexes entre les pays devraient demeurer en
place, faisant progresser le commerce. La Réserve fédérale américaine a fait augmenter son taux d’intérêt de
référence à 2,25 % à la fin de septembre, soit la troisième hausse en 2018, ce qui indique la vigueur de
l’économie des É.-U.

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 (%)

Octobre 2018
11,965.3
7,693.8
7,263.5
5,922.1
1,341.4
430.4
5.6
64.3
60.7

Septembre
2018
11,946.9
7,713.9
7,261.0
5,914.6
1,346.4
452.9
5.9
64.6
60.8

Octobre 2017

Variation mensuelle
Nombre

11,741.3
7,625.3
7,180.7
5,832.0
1,348.7
444.6
5.8
64.9
61.2

18.4
-20.1
2.5
7.5
-5.0
-22.5
-0.3
-0.3
-0.1

%
0.2
-0.3
0.0
0.1
-0.4
-5.0
-

Variation annuelle
Nombre
224.0
68.5
82.8
90.1
-7.3
-14.2
-0.2
-0.6
-0.5

%
1.9
0.9
1.2
1.5
-0.5
-3.2
-

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

1

Statistique Canada. Tableau 12-10-0011-01. Commerce international de marchandise pour tous les pays et les principaux
partenaires commerciaux (x 1 000 000).
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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

Octobre
2018
%
5.6
4.5
4.4
4.7
12.2
13.7
10.4

Septembre
2018
%
5.9
4.8
4.7
4.9
12.2
12.1
12.3

Octobre
2017
%
5.8
5.0
5.3
4.7
10.7
12.1
9.2

Variation
mensuelle
(points de %)
-0.3
-0.3
-0.3
-0.2
0.0
1.6
-1.9

Variation
annuelle
(points de %)
-0.2
-0.5
-0.9
0.0
1.5
1.6
1.2

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

L’emploi dans le secteur de la production des biens de l’Ontario est demeuré relativement inchangé
en octobre 2018
En octobre 2018, la croissance de l’emploi dans le secteur de la production des biens est demeurée stable (700) en Ontario. Cela survient tout de suite après d’importants gains le mois dernier. L’industrie de la
fabrication (+10 500) était la seule à enregistrer une hausse, tandis que les industries de la foresterie, de la
pêche, des mines, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz (-4 700), de la
construction (-3 600) et de l’agriculture (-3 400) ont toutes affiché des pertes.
L’emploi dans l’industrie de la fabrication de l’Ontario a augmenté considérablement en octobre 2018. L’Indice
des directeurs d’achats (Indice PMI) de l’industrie manufacturière canadienne a chuté pour atteindre 53,9
en octobre 2018, mais a maintenu la tendance positive au sein des conditions commerciales2. Bien que le
sondage ait suggéré une croissance de la production et des niveaux de nouvelles entreprises plus faibles, il
indiquait vers une augmentation des effectifs en raison de plans d’agrandissement à long terme visant à
2

er

IHS Markit. (1 novembre 2018). IHS Markit Canada Manufacturing PMI. IHS Markit. Tiré de :
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/12e1a2d94e8f47e695cd896db59aa83c (en anglais
seulement)
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accroître la capacité. La légalisation du cannabis récréatif le 17 octobre 2018 a mené à l’augmentation des
efforts de production dans plusieurs installations de la province afin de répondre à la demande. L’entreprise
Seven Leaf a annoncé qu’elle allait bâtir une installation sur le territoire mohawk d’Akwesasne sur
l’île Cornwall3, l’entreprise Emblem Cannabis agrandira son installation à Paris4 et 7ACRES Cannabis cherche à
accroître son effectif à Kincardine5. Parallèlement, dans le carrefour automobile de Windsor, APAG Elektronik
Corp. a annoncé qu’elle ouvrirait une usine de pièces pour véhicules automobiles6 et Kauth a ouvert un bureau
avec comme but d’élargir sa présence manufacturière à court terme7.
L’emploi dans l’industrie des services publics a légèrement augmenté dans la province au cours du dernier
mois. Il y a eu un certain nombre d’annonces liées aux industries en octobre, en particulier dans le nord de
l’Ontario. Certarus Ltd. a annoncé qu’elle investirait 54 M$ pour la construction d’un carrefour de services de
gaz naturel comprimé à Timmins et à Red Rock afin d’approvisionner les mines et les usines locales8. PUC
Services Inc. établira un partenariat avec Fluence afin de construire une installation de stockage d’énergie de
45 mégawatts à Sault Ste. Marie dans le cadre du programme Customer Energy Management de PUC visant à
réduire les coûts et à réduire les émissions de gaz à effet de serre9. Hydro One Networks Inc. commencera aussi
des travaux de construction d’une nouvelle ligne de transmission d’électricité qui reliera Thunder Bay et
Atikokan après qu’une demande ait été déposée par la Société indépendante d’exploitation du réseau
électrique dans le but d’appuyer les sites miniers éventuels dans la région10.
L’ensemble de l’emploi dans l’industrie de la construction de l’Ontario a très peu changé en octobre 2018. La
valeur totale des permis de construire a diminué de 2,7 % au cours des huit premiers mois de 2018
comparativement à la même période l’année dernière11. La valeur totale des permis de construction
résidentielle a augmenté puisque les gains réalisés dans les logements multiples ont contrebalancé les pertes
enregistrées dans les logements unifamiliaux. Dans le secteur non résidentiel, les pertes provenaient
entièrement du côté institutionnel et gouvernemental. Certains des projets les plus importants qui se sont mis
3

Payne, E. (24 octobre 2018). « A huge economic opportunity: » Akwesasne embracing legal pot. Ottawa Citizen. Tiré de :
https://ottawacitizen.com/news/local-news/a-huge-economic-opportunity-akwesasne-embracing-legal-pot (en anglais
seulement)
4
CTV Kitchener. (11 octobre 2018). Paris, Ont. marijuana producer expanding. CTV Kitchener. Tiré de :
https://kitchener.ctvnews.ca/paris-ont-marijuana-producer-expanding-1.4130503 (en anglais seulement)
5
Montgomery, B. (30 octobre 2018). 7ACRES Cannabis looking for more employees. BlackburnNews.com. Tiré de :
https://blackburnnews.com/midwestern-ontario/midwestern-ontario-news/2018/10/30/7acres-cannabis-lookingemployees/ (en anglais seulement)
6
Cross, B. (2 octobre 2018). Electronics firm sets up in Windsor with promise of 148 jobs. Windsor Star. Tiré de :
https://windsorstar.com/news/local-news/electronics-firm-sets-up-in-windsor-with-promise-of-148-jobs (en anglais
seulement)
7
Cross, B. (4 octobre 2018). German auto parts firm Kauth to build plant, start production by 2020. Windsor Star. Tiré de :
https://windsorstar.com/news/local-news/german-auto-parts-firm-kauth-to-build-plant-start-production-by-2020 (en
anglais seulement)
8
Northern Ontario Business Staff. (11 octobre 2018). Compressed natural gas supplier coming to Northern Ontario.
Northern Ontario Business. Tiré de : https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/green/compressednatural-gas-supplier-coming-to-northern-ontario-1080667 (en anglais seulement)
9
Kelly, L. (29 octobre 2018). Sault advancing energy storage innovation. Northern Ontario Business. Tiré de :
https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/sault-ste-marie/sault-advancing-energy-storage-innovation1095249 (en anglais seulement)
10
Independent Electricity System Operator. (24 octobre 2018). New Transmission Line Will Support Growth in
Northwestern Ontario. CNW Group Ltd. Tiré de : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/new-transmission-line-willsupport-growth-in-northwestern-ontario-698449951.html (en anglais seulement)
11
Statistique Canada. Tableau 34-10-0066-01. Permis de bâtir, par type de structure et type de travaux (x 1 000) (données
non désaisonnalisées).
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en branle en octobre comprenaient le pont international Gordie Howe de 5,7 G$ qui reliera Windsor en Ontario
à Détroit au Michigan12; le campus de mobilité urbaine de la General Motors of Canada Company au
centre-ville de Toronto13; et la construction de Place des Arts, un centre culturel et artistique multidisciplinaire
de 30 M$, à Sudbury14.
Au cours de la dernière année, la croissance de l’emploi dans le secteur de la production des biens a été limitée
entre octobre 2017 et octobre 2018. Les gains annuels les plus importants ont été enregistrés dans les services
publics (+12 400) tandis que les industries de la fabrication (-8 600) et de la foresterie, de la pêche, des mines,
de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz (-3 000) ont affiché les plus lourdes pertes.
L’emploi dans le secteur des services de l’Ontario a augmenté de 3 300 en octobre 2018
La croissance de l’emploi est aussi demeurée plutôt stable dans le secteur des services de l’Ontario
en octobre 2018. Les industries des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres
services (+13 500), des soins de santé et de l’assistance sociale (+11 600) et du commerce (+6 300) étaient les
seules a affiché une certaine croissance. Parallèlement, les industries des autres services (-10 300), de
l’information, de la culture et des loisirs (-7 700) et de la finance, des assurances, des services immobiliers et de
location (-7 300) ont affiché les pertes les plus importantes.
Plusieurs annonces positives ont été faites concernant l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale
de la province en octobre 2018. Health Sciences North a mis en œuvre un programme de traitement des
douleurs chroniques à Sudbury15, LifeLabs a ouvert un centre de services aux patients à Carleton Place16, le
Centre pour le développement de l’enfant KidsAbility a ouvert une installation à Guelph17 et ON y va a ouvert
un centre de la petite enfance dans la Ville d’Erin18. Les travaux de construction ont aussi commencé en ce qui
a trait au réaménagement d’une valeur de 1,2 G$ du West Park Healthcare Centre à Toronto19.

12

Waddell, D. (5 octobre 2018). Trudeau hopes to accelerate opening of Gordie Howe International Bridge. Windsor Star.
Tiré de : https://windsorstar.com/news/local-news/trudeau-and-snyder-mark-official-start-to-gordie-howe-internationalbridge (en anglais seulement)
13
Lee-Shanok, P. (19 octobre 2018). GM Canada breaks ground for new 7-acre Leslieville mobility campus. CBC News. Tiré
de : https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/construction-begins-on-gm-leslieville-dealership-complex-1.4869512 (en
anglais seulement)
14
Sudbury.com Staff. (17 octobre 2018). The $30M centre arts and cultural centre will be built in downtown Sudbury.
Northern Ontario Business. Tiré de : https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/sudbury/construction-ofplace-des-arts-to-begin-oct-23-1088009 (en anglais seulement)
15
Dillman, M. (4 octobre 2018). Health Sciences North officially opens new program to help those with chronic pain. CBC
News. Tiré de : https://www.cbc.ca/news/canada/sudbury/hsn-new-chronic-pain-clinic-1.4850710 (en anglais seulement)
16
Gesner, T. (10 octobre 2018). LifeLabs opens its doors in Carleton Place. InsideOttawaValley.com. Tiré de :
https://www.insideottawavalley.com/news-story/8957306-lifelabs-opens-its-doors-in-carleton-place/ (en anglais
seulement)
17
CTV Kitchener. (10 octobre 2018). KidsAbility celebrates grand opening of new location. CTV News. Tiré de :
https://kitchener.ctvnews.ca/kidsability-celebrates-grand-opening-of-new-location-1.4128818 (en anglais seulement)
18
County of Wellington. (2 octobre 2018). New Child Care Centre and EarlyON Centre for the Town of Erin. The
Corporation of the County of Wellington. Tiré de :
https://www.wellington.ca/Modules/News/index.aspx?newsId=bc00d884-2f02-4bf7-bdd6-87509cf1a579 (en anglais
seulement)
19
Rainford, L. (18 octobre 2018). West Park Healthcare Centre breaks ground on $1.2-billion redevelopment. Toronto.com.
Tiré de : https://www.toronto.com/news-story/8968273-west-park-healthcare-centre-breaks-ground-on-1-2-billionredevelopment/ (en anglais seulement)
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L’emploi dans l’industrie du commerce de la province a augmenté en octobre 2018. Les ventes au détail ont
affiché une hausse de 4,6 % en Ontario entre août 2017 et août 201820. À la mi-novembre, Toronto Premium
Outlets ouvrira son installation nouvellement agrandie qui présentera divers détaillants, restaurants et autres
services21. Longo Brothers Fruit Markets Inc. a annoncé qu’elle ouvrirait le premier supermarché à
consommation énergétique nette nulle du Canada à Stouffville, ce qui devrait créer environ 165 emplois22. La
société Tigre Géant Limitée a ouvert un magasin à Hamilton et à Windsor au cours du dernier mois23. De plus,
Walmart Canada investira 175 M$ afin de moderniser ses points de vente au détail et de mieux intégrer sa
plateforme de commerce électronique avec ses magasins au Canada24.
L’industrie des services d’hébergement et de restauration a aussi connu beaucoup d’activité, en particulier
l’industrie hôtelière. Starwood Capital Group a annoncé qu’il bâtirait un hôtel luxueux et respectueux de
l’environnement au centre-ville de Toronto sous sa bannière 1 Hotels25. Les hôtels Delta de Marriott ouvriront
un nouvel hôtel à Thunder Bay à la fin de 201826. En outre, Choice Hotels Canada Inc. ouvrira un hôtel Quality
Inn and Suites à Amherstburg d’ici 2020 au coût de 10 M$27. Le taux d’occupation des hôtels en Ontario a
augmenté entre janvier et juin 2018 (66,5 %) comparativement à la même période en 201728.
Au cours de la dernière année, l’emploi dans le secteur des services a augmenté de 82 600 entre octobre 2017
et octobre 2018. Les gains annuels les plus importants ont été enregistrés dans les services d’enseignement
(+42 600), le transport et l’entreposage (+31 200) et les services aux entreprises, les services relatifs aux
bâtiments et les autres services (+28 200). Cependant, quatre industries ont affiché une baisse annuelle, soit
les services professionnels, scientifiques et techniques (-18 100), l’information, la culture et les loisirs (-11 200),
les soins de santé et l’assistance sociale (-8 800) et les administrations publiques (-4 600).

20

Statistique Canada. Table 20-10-0008-01. Ventes de commerce de détail par province et territoire (x 1 000) (données
désaisonnalisées).
21
Newport, A. (30 octobre 2018). Massive New Shopping Mall Expansion Set to Open Very Soon. Insauga.com. Tiré de :
https://www.insauga.com/massive-new-shopping-mall-expansion-set-to-open-very-soon (en anglais seulement)
22
Ressources naturelles Canada. (9 octobre 2018). Canada's First Near Net-Zero Supermarket Leads the Way for a Clean
Energy Future. CNW Group Ltd. Tiré de : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/canadas-first-near-net-zerosupermarket-leads-the-way-for-a-clean-energy-future-696228411.html (en anglais seulement)
23
Canadian Business Franchise. (17 octobre 2018). Giant Tiger roars into three new locations. Kenilworth Media Inc. Tiré
de : https://www.franchiseinfo.ca/news/giant-tiger-roars-into-three-new-locations/ (en anglais seulement)
24
The Canadian Press. (11 octobre 2018). Walmart Canada spending $175 million to upgrade stores across the country.
Financial Post. Tiré de : https://business.financialpost.com/news/retail-marketing/walmart-canada-spending-175-millionto-improve-stores-across-the-country (en anglais seulement)
25
O’Neil, L. (octobre 2018). Toronto is getting a luxurious new hotel for eco-travellers. blogTO. Tiré de :
https://www.blogto.com/city/2018/09/toronto-getting-eco-friendly-luxury-hotel/ (en anglais seulement)
26
Walters, J. (15 octobre 2018). Thunder Bay waterfront hotel slated for December, 2018 opening. CBC News. Tiré de :
https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/thunder-bay-waterfront-hotel-opening-december-2018-1.4861128 (en
anglais seulement)
27
CTV Windsor. (18 octobre 2018). New hotel being built in Amherstburg. CTV News. Tiré de :
https://windsor.ctvnews.ca/new-hotel-being-built-in-amherstburg-1.4139716 (en anglais seulement)
28
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport. Situation actuelle. Statistiques sur le milieu hôtelier en Ontario. Tiré
de : http://www.mtc.gov.on.ca/fr/research/performance/performance.shtml
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EMPLOI PAR INDUSTRIE
Toronto se classe à nouveau en tête de la province en ce qui a trait à la croissance de l’emploi
L’emploi dans la région économique de Toronto s’est accru de 37 600 (+1,1 %) entre octobre 2017
et octobre 2018 (en glissement annuel, données non désaisonnalisées). Les gains ont été entièrement réalisés
dans l’emploi à temps plein (+61 200), tandis que l’emploi à temps partiel a affiché des pertes importantes
(-23 600). Le taux de chômage régional a augmenté de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 6,5 % et le taux
d’activité a enregistré une légère baisse (-0,5 point de pourcentage). La région a démarré le mois d’octobre
avec plusieurs annonces importantes concernant l’emploi. Avec la période des fêtes qui approche à grands pas,
Lush Cosmetics29, Radial30 et Amazon31 ont annoncé des frénésies d’embauche importantes au cours des
prochains mois dans la région du Grand Toronto. Dans ce même esprit, de nombreux détaillants ont annoncé
des expansions, notamment une épicerie écoénergétique Longo de 40 000 pieds carrés à Stouffville32, un
nouveau Farm Boy à Toronto33 et un magasin HomeSense à Whitby34. Le secteur des technologies de
l’information et des communications (TIC) a été stimulé par l’investissement de 25 M$ du gouvernement du
Canada dans le Creative Destruction Lab35 et l’agrandissement de la société Think Research vers un nouvel
emplacement. Cela permettra à l’entreprise d’augmenter son effectif, passant de 220 à 500 travailleurs lorsque
le déménagement sera terminé36. Plusieurs projets de construction ont continué d’appuyer la croissance de
l’emploi dans la région en octobre, notamment l’élargissement de Mitsubishi Heavy Industries Canada
Aerospace37 et le nouveau Centre de recherche et de développement sur la mobilité urbaine et
concessionnaire automobile de GM Canada38.
La région économique de London a enregistré des gains d’emploi de 19 200 (+5,9 %); cela représente les
cinquièmes gains consécutifs de la région après plusieurs périodes de stagnation et de pertes d’emploi, menant
à une amélioration des conditions du marché du travail. Près de tous les gains enregistrés à London étaient
dans l’emploi à temps plein (+18 400) et le taux de chômage régional a chuté de 0,7 point de pourcentage pour
atteindre 5,1 %. Le taux d’activité a affiché une importante amélioration de 2,1 points de pourcentage entre
octobre 2017 et octobre 2018. La création d’emplois à London a été stimulée par Sciencetech Inc. qui a dévoilé
sa nouvelle installation de 13 000 pieds carrés39 et PSD, une société de recherche, d’experts-conseils et de

29

Reason, C. (3 octobre 2018). Lush Cosmetics hiring 1,400 seasonal workers at Etobicoke plant. Toronto.com. Tiré de :
https://www.toronto.com/news-story/8937473-lush-cosmetics-hiring-1-400-seasonal-workers-at-etobicoke-plant/ (en anglais seulement)
30
Mississauga News. (24 septembre 2018). Mississauga's Radial fulfilment centre hiring 350 seasonal workers. Mississauga News. Tiré de :
https://www.mississauga.com/news-story/8914912-mississauga-s-radial-fulfilment-centre-hiring-350-seasonal-workers/ (en anglais seulement)
31
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logiciels, qui a créé 30 emplois à la suite d’un déménagement dans un plus grand local40. Toutefois, General
Dynamics Land Systems-Canada41 et Diply42 ont annoncé des mises à pied en octobre, ce qui a atténué une
partie de cette croissance.
La région économique d’Ottawa a enregistré des gains d’emploi de 18 300 (+2,7 %). Le taux de chômage de la
région a diminué de 1,2 point de pourcentage pour atteindre 4,7 %; se classant au troisième rang des taux les
plus faibles en Ontario. Parallèlement, le taux d’activité a affiché une baisse négligeable de 0,3 point de
pourcentage entre octobre 2017 et octobre 2018. Les gains d’emploi ont été entièrement enregistrés dans
l’emploi à temps plein (+21 500), tandis que l’emploi à temps partiel a diminué (-3 200). L’emploi dans la
fabrication a progressé dans la région grâce à l’annonce de BBL Energy Inc. qui entreprend de nouvelles
activités de recyclage à Johnstown43. De plus, les fabricants d’Instant Pot ont annoncé leur intention
d’embaucher 20 travailleurs supplémentaires à leur siège social situé à Ottawa44. Dymon Storage Corp. a
annoncé qu’elle prévoyait ouvrir cinq nouvelles installations d’entreposage à Ottawa d’ici 2021, ce qui a
favorisé davantage l’économie45. La région a aussi accueilli un Nordstrom Rack46, un centre de services aux
patients Life Labs47 et un bar de la marque au Centre Canadian Tire48.
L’emploi a augmenté de 7 100 (+1,0 %) dans la région économique de Kitchener‒Waterloo‒Barrie et le taux de
chômage régional a chuté au cours de la dernière année, passant de 4,5 % à 4,1 %; se classant au deuxième
rang des taux les plus faibles de l’Ontario. Bien que le taux d’activité ait diminué de 1,1 point de pourcentage
entre octobre 2017 et octobre 2018, la région maintient le plus haut taux d’activité de l’Ontario avec 68,0 %.
En octobre, Gateway Casinos & Entertainment Limited a annoncé qu’un casino et un complexe de
divertissement allaient bientôt ouvrir leurs portes à Wasaga Beach, augmentant le tourisme et créant environ
400 emplois dans la région49. Cambridge a accueilli de bonnes nouvelles grâce à une installation d’essai de
haute technologie50 et la poursuite des travaux de construction du centre d’incubation de Grand Innovations
dans le nouveau développement du Gaslight District51. Le Conestoga College a ouvert les portes de son campus
Waterloo après les travaux d’agrandissement d’une valeur de 58 M$52 et de nouveaux restaurants sont
désormais ouverts partout dans la région53,54.
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L’emploi s’est aussi accru dans les régions économiques du Nord-Est, de Muskoka‒Kawarthas, de Windsor–
Sarnia et de Kingston‒Pembroke.
L’emploi a chuté dans deux régions économiques de l’Ontario
La région économique d’Hamilton‒Niagara Peninsula a enregistré les pertes d’emplois les plus importantes
(-11 800; -1,5 %) des régions de l’Ontario entre octobre 2017 et octobre 2018, ce qui représente la troisième
baisse consécutive après avoir enregistré des gains d’emplois d’une année à l’autre pendant un long moment.
Le taux de chômage de la région a augmenté de 0,8 point de pourcentage depuis octobre 2017 pour atteindre
5,7 % et le taux d’activité a aussi diminué de 1,5 point de pourcentage au cours de l’année. La région
d’Hamilton‒Niagara Peninsula a enregistré d’importantes pertes dans l’emploi à temps plein (-14 800) qui ont
légèrement été compensées par des gains dans l’emploi à temps partiel (+3 100). Convergys Corporation a
annoncé la fermeture de son centre d’appel à Welland, ce qui a touché 100 employés55. Welcome In, un centre
d’hébergement pour les sans-abris à Brantford, a aussi annoncé sa fermeture, touchant 16 employés56. Malgré
ces pertes, le processus d’embauche est déjà en marche dans la région puisque ArcelorMittal Dofasco cherche
à embaucher 300 travailleurs par année pour les trois prochaines années57. De plus, Emblem Cannabis
augmente sa production, ce qui permettra de créer entre 30 et 50 emplois58, et Sitel Group embauchera 200
employés à son centre d’appels à St. Catharines59.
L’emploi a aussi chuté dans la région économique de Stratford–Bruce Peninsula (-800; -0,5 %) pour la première
fois depuis août 2016. Le taux de chômage régional a diminué de 0,5 point de pourcentage pour atteindre
3,5 %, demeurant le plus bas en Ontario. Les pertes d’emplois ont été entièrement enregistrées dans l’emploi à
temps partiel (-6 200), ce qui pourrait être attribuable à la fin de la saison des festivals60. En outre, un centre
ServiceOntario privé, qui était géré par un fournisseur de services indépendant, a annoncé sa fermeture
à Meaford61. L’entreprise Tenneco Inc. d’Owen Sound a récemment annoncé qu’elle fermerait ses portes d’ici
la fin de juin 202062 et bien que les mises à pied ne commencent pas avant juillet, la perte aura probablement
des répercussions sur la région et la collectivité à l’avenir. Malgré ces pertes, la région a accueilli des nouvelles
positives en octobre, notamment l’annonce de la rénovation de l’installation de production de marijuana de
MPX Bioceutical Corporation63 et l’expansion continue d’une valeur de 18 M$ de Playtime Casino Hanover64.
L’emploi est demeuré inchangé dans la région économique du Nord-Ouest.
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Données mensuelles sur la population active, par industrie, Ontario
Variation
mensuelle

Variation
annuelle

Octobre
2018

Septembre
2018

Octobre
2017

Emploi total, toutes les industries
Secteur de la production de biens
Agriculture
Foresterie, pêche, mines, exploitation
en carrière, et extraction de pétrole et de gaz

7,263.5
1,457.0
67.2

7,261.0
1,457.7
70.6

7,180.7
1,456.8
68.9

2.5
-0.7
-3.4

0.0
0.0
-4.8

82.8
0.2
-1.7

1.2
0.0
-2.5

32.5

37.2

35.5

-4.7

-12.6

-3.0

-8.5

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

60.1
528.8
768.4
5,806.5
1,078.8
383.3
567.2

59.6
532.4
757.9
5,803.2
1,072.5
383.3
574.5

47.7
527.6
777.0
5,723.9
1,073.6
352.1
554.4

0.5
-3.6
10.5
3.3
6.3
0.0
-7.3

0.8
-0.7
1.4
0.1
0.6
0.0
-1.3

12.4
1.2
-8.6
82.6
5.2
31.2
12.8

26.0
0.2
-1.1
1.4
0.5
8.9
2.3

626.7

626.4

644.8

0.3

0.0

-18.1

-2.8

331.2

317.7

303.0

13.5

4.2

28.2

9.3

535.8
859.1
309.2
464.2
283.5
367.4

537.6
847.5
316.9
465.7
293.8
367.4

493.2
867.9
320.4
461.5
281.0
372.0

-1.8
11.6
-7.7
-1.5
-10.3
0.0

-0.3
1.4
-2.4
-0.3
-3.5
0.0

42.6
-8.8
-11.2
2.7
2.5
-4.6

8.6
-1.0
-3.5
0.6
0.9
-1.2

Données désaisonnalisées (000)

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

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

%

Nombre

%
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ANALYSE RÉGIONALE
Toronto se classe à nouveau en tête de la province en ce qui a trait à la croissance de l’emploi
L’emploi dans la région économique de Toronto s’est accru de 37 600 (+1,1 %) entre octobre 2017
et octobre 2018 (en glissement annuel, données non désaisonnalisées). Les gains ont été entièrement réalisés
dans l’emploi à temps plein (+61 200), tandis que l’emploi à temps partiel a affiché des pertes importantes
(-23 600). Le taux de chômage régional a augmenté de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 6,5 % et le taux
d’activité a enregistré une légère baisse (-0,5 point de pourcentage). La région a démarré le mois d’octobre
avec plusieurs annonces importantes concernant l’emploi. Avec la période des fêtes qui approche à grands pas,
Lush Cosmetics65, Radial66 et Amazon67 ont annoncé des frénésies d’embauche importantes au cours des
prochains mois dans la région du Grand Toronto. Dans ce même esprit, de nombreux détaillants ont annoncé
des expansions, notamment une épicerie écoénergétique Longo de 40 000 pieds carrés à Stouffville68, un
nouveau Farm Boy à Toronto69 et un magasin HomeSense à Whitby70. Le secteur des technologies de
l’information et des communications (TIC) a été stimulé par l’investissement de 25 M$ du gouvernement du
Canada dans le Creative Destruction Lab71 et l’agrandissement de la société Think Research vers un nouvel
emplacement. Cela permettra à l’entreprise d’augmenter son effectif, passant de 220 à 500 travailleurs lorsque
le déménagement sera terminé72. Plusieurs projets de construction ont continué d’appuyer la croissance de
l’emploi dans la région en octobre, notamment l’élargissement de Mitsubishi Heavy Industries Canada
Aerospace73 et le nouveau Centre de recherche et de développement sur la mobilité urbaine et
concessionnaire automobile de GM Canada74.
La région économique de London a enregistré des gains d’emploi de 19 200 (+5,9 %); cela représente les
cinquièmes gains consécutifs de la région après plusieurs périodes de stagnation et de pertes d’emploi, menant
à une amélioration des conditions du marché du travail. Près de tous les gains enregistrés à London étaient
dans l’emploi à temps plein (+18 400) et le taux de chômage régional a chuté de 0,7 point de pourcentage pour
atteindre 5,1 %. Le taux d’activité a affiché une importante amélioration de 2,1 points de pourcentage entre
octobre 2017 et octobre 2018. La création d’emplois à London a été stimulée par Sciencetech Inc. qui a dévoilé
sa nouvelle installation de 13 000 pieds carrés75 et PSD, une société de recherche, d’experts-conseils et de
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logiciels, qui a créé 30 emplois à la suite d’un déménagement dans un plus grand local76. Toutefois, General
Dynamics Land Systems-Canada77 et Diply78 ont annoncé des mises à pied en octobre, ce qui a atténué une
partie de cette croissance.
La région économique d’Ottawa a enregistré des gains d’emploi de 18 300 (+2,7 %). Le taux de chômage de la
région a diminué de 1,2 point de pourcentage pour atteindre 4,7 %; se classant au troisième rang des taux les
plus faibles en Ontario. Parallèlement, le taux d’activité a affiché une baisse négligeable de 0,3 point de
pourcentage entre octobre 2017 et octobre 2018. Les gains d’emploi ont été entièrement enregistrés dans
l’emploi à temps plein (+21 500), tandis que l’emploi à temps partiel a diminué (-3 200). L’emploi dans la
fabrication a progressé dans la région grâce à l’annonce de BBL Energy Inc. qui entreprend de nouvelles
activités de recyclage à Johnstown79. De plus, les fabricants d’Instant Pot ont annoncé leur intention
d’embaucher 20 travailleurs supplémentaires à leur siège social situé à Ottawa80. Dymon Storage Corp. a
annoncé qu’elle prévoyait ouvrir cinq nouvelles installations d’entreposage à Ottawa d’ici 2021, ce qui a
favorisé davantage l’économie81. La région a aussi accueilli un Nordstrom Rack82, un centre de services aux
patients Life Labs83 et un bar de la marque au Centre Canadian Tire84.
L’emploi a augmenté de 7 100 (+1,0 %) dans la région économique de Kitchener‒Waterloo‒Barrie et le taux de
chômage régional a chuté au cours de la dernière année, passant de 4,5 % à 4,1 %; se classant au deuxième
rang des taux les plus faibles de l’Ontario. Bien que le taux d’activité ait diminué de 1,1 point de pourcentage
entre octobre 2017 et octobre 2018, la région maintient le plus haut taux d’activité de l’Ontario avec 68,0 %.
En octobre, Gateway Casinos & Entertainment Limited a annoncé qu’un casino et un complexe de
divertissement allaient bientôt ouvrir leurs portes à Wasaga Beach, augmentant le tourisme et créant environ
400 emplois dans la région85. Cambridge a accueilli de bonnes nouvelles grâce à une installation d’essai de
haute technologie86 et la poursuite des travaux de construction du centre d’incubation de Grand Innovations
dans le nouveau développement du Gaslight District87. Le Conestoga College a ouvert les portes de son campus
Waterloo après les travaux d’agrandissement d’une valeur de 58 M$88 et de nouveaux restaurants sont
désormais ouverts partout dans la région89,90.
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L’emploi s’est aussi accru dans les régions économiques du Nord-Est, de Muskoka‒Kawarthas, de Windsor–
Sarnia et de Kingston‒Pembroke.
L’emploi a chuté dans deux régions économiques de l’Ontario
La région économique d’Hamilton‒Niagara Peninsula a enregistré les pertes d’emplois les plus importantes
(-11 800; -1,5 %) des régions de l’Ontario entre octobre 2017 et octobre 2018, ce qui représente la troisième
baisse consécutive après avoir enregistré des gains d’emplois d’une année à l’autre pendant un long moment.
Le taux de chômage de la région a augmenté de 0,8 point de pourcentage depuis octobre 2017 pour atteindre
5,7 % et le taux d’activité a aussi diminué de 1,5 point de pourcentage au cours de l’année. La région
d’Hamilton‒Niagara Peninsula a enregistré d’importantes pertes dans l’emploi à temps plein (-14 800) qui ont
légèrement été compensées par des gains dans l’emploi à temps partiel (+3 100). Convergys Corporation a
annoncé la fermeture de son centre d’appel à Welland, ce qui a touché 100 employés91. Welcome In, un centre
d’hébergement pour les sans-abris à Brantford, a aussi annoncé sa fermeture, touchant 16 employés92. Malgré
ces pertes, le processus d’embauche est déjà en marche dans la région puisque ArcelorMittal Dofasco cherche
à embaucher 300 travailleurs par année pour les trois prochaines années93. De plus, Emblem Cannabis
augmente sa production, ce qui permettra de créer entre 30 et 50 emplois94, et Sitel Group embauchera 200
employés à son centre d’appels à St. Catharines95.
L’emploi a aussi chuté dans la région économique de Stratford–Bruce Peninsula (-800; -0,5 %) pour la première
fois depuis août 2016. Le taux de chômage régional a diminué de 0,5 point de pourcentage pour atteindre
3,5 %, demeurant le plus bas en Ontario. Les pertes d’emplois ont été entièrement enregistrées dans l’emploi à
temps partiel (-6 200), ce qui pourrait être attribuable à la fin de la saison des festivals96. En outre, un centre
ServiceOntario privé, qui était géré par un fournisseur de services indépendant, a annoncé sa fermeture
à Meaford97. L’entreprise Tenneco Inc. d’Owen Sound a récemment annoncé qu’elle fermerait ses portes d’ici
la fin de juin 202098 et bien que les mises à pied ne commencent pas avant juillet, la perte aura probablement
des répercussions sur la région et la collectivité à l’avenir. Malgré ces pertes, la région a accueilli des nouvelles
positives en octobre, notamment l’annonce de la rénovation de l’installation de production de marijuana de
MPX Bioceutical Corporation99 et l’expansion continue d’une valeur de 18 M$ de Playtime Casino Hanover100.
L’emploi est demeuré inchangé dans la région économique du Nord-Ouest.
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Données mensuelles sur la population active, par région économique, Ontario
Emploi
Moyennes mobiles de trois mois
données non désaisonnalisées

Ontario
Régions économiques
Ottawa
Kingston—Pembroke
Muskoka—Kawarthas
Toronto
Kitchener—Waterloo—Barrie
Hamilton—Niagara Peninsula
London
Windsor—Sarnia
Stratford—Bruce Peninsula
Nord-est
Nord-ouest

Octobre
2018
(000)

Octobre
2017
(000)

Taux de chômage
Variation

7,274.4

7,193.7

annuelle
(%)
1.1

707.5
207.3
188.1
3,512.1
742.1
752.5
342.1
304.1
156.1
256.7
105.5

689.2
206.9
184.3
3,474.5
735.0
764.3
322.9
303.0
156.9
251.1
105.5

2.7
0.2
2.1
1.1
1.0
-1.5
5.9
0.4
-0.5
2.2
0.0

Octobre
2018
(%)

Variation

5.8

5.7

annuelle
(points de %)
0.1

4.7
5
7.3
6.5
4.1
5.7
5.1
5.9
3.5
5.5
5

5.9
6.7
5.5
6
4.5
4.9
5.8
6.3
4
6.3
5.3

-1.2
-1.7
1.8
0.5
-0.4
0.8
-0.7
-0.4
-0.5
-0.8
-0.3

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

Octobre
2017
(%)
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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 : Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique, 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, 2018 , tous
droits réservés

