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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 du marché du travail - Au premier trimestre de 2018, le nombre d’emplois a diminué en Ontario.




Au premier trimestre de 2018, le nombre d’emplois a diminué de 20 500 en Ontario.
L’amélioration de l’emploi concernait uniquement l’emploi à temps plein (+ 16 800).
Le taux de chômage a subi une baisse pour s’établir à 5,5 %.

Au premier trimestre de 2018, le nombre d’emplois a diminué de 20 500 en Ontario. C’était la première fois
qu’un trimestre connaissait une baisse depuis le 3e trimestre de 2016 et il s’agit de la baisse la plus importante
depuis le 2e trimestre de 2009 (sur une base désaisonnalisée). Les augmentations mineures pour les emplois à
temps plein (+ 16 800) n’ont pas réussi à compenser les baisses dans les emplois à temps partiel (- 37 300)
pendant cette période. Les taux d’emploi et de participation ont tous deux connu une baisse de 0,6 et 0,5 point
de pourcentage pendant la période. Le taux de chômage chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans a augmenté de
0,4 point de pourcentage pour passer à 11,5 % dans le premier trimestre, bien qu’il soit passé de 11,8 % à
11,2 % entre février et mars 2018.
Pendant le premier trimestre de 2018, le nombre d’emplois au Canada a augmenté de seulement 10 300.
Toutefois, le nombre d’emplois en février (+15 400) et en mars (+ 32 300) a augmenté de mois en mois, sur une
base désaisonnalisée. L’Alberta, le Québec et la Nouvelle-Écosse ont enregistré les plus importantes hausses
trimestrielles, alors que l’Ontario et le Manitoba ont connu les baisses les plus importantes. Le taux de
chômage national est demeuré stable à 5,8 % pendant le trimestre, alors que davantage de gens ont quitté le
marché du travail. Le taux de chômage provincial maintient sa tendance à la baisse depuis l’automne 2017.
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Le nombre total d’emplois non agricoles a augmenté (+ 103 000) aux États-Unis en mars 2018.1 Il s’agit du 90e
mois d’augmentation consécutif, bien que celle-ci soit moins importante que la hausse importante de février
(+ 326 000). En mars, les secteurs qui ont le plus contribué à la hausse sont les services professionnels et
d’affaires (+ 33 000), les industries manufacturières (+ 22 000) et des soins de santé (+ 22 000). Le taux de
chômage est resté stable à 4,1 % pour le sixième mois consécutif. Un autre point positif pour le marché du
travail américain a été l’augmentation du revenu horaire moyen de 2,7 % pendant l’année.
Aux premiers trimestres de 2017 et de 2018, le nombre d’emplois a augmenté de 115 900 en Ontario. Tous les
gains d’emploi étaient des emplois à temps plein. Le taux de chômage a diminué de 0,8 point de pourcentage,
toutefois le taux de participation a également diminué légèrement pendant cette période malgré
l’augmentation de la main-d’œuvre. Au cours de l’année, les salaires en Ontario ont aussi augmenté de 3,8 %
comparativement à la moyenne nationale de 3,3 %, qui s’explique possiblement par l’augmentation du salaire
minimum provincial au 1er janvier 2018. Des augmentations salariales plus importantes au cours de l’année ont
seulement été observées en Colombie-Britannique (+ 5,6 %) et à l’Île-du-Prince-Édouard (+ 4,5 %), alors que les
baisses salariales ont été actualisées à Terre-Neuve-et-Labrador (- 0,4 %) et au Manitoba (- 0,2 %).
Données trimestrielles sur la population active, Ontario
Données désaisonnalisées
trimestrielles

e

1 trimestre

e

4 trimestre

e

1 trimestre

Variation
trimestrielle
Nombre
%
53,6
0,5

Variation annuelle

2018
11 810,3

2017
11 756,7

2017
11 616,0

Population active (000)

7 605,3

7 637,4

7 548,0

-32,1

-0,4

57,3

0,8

Emploi (000)

Population 15 + (000)

Nombre
194,3

1,7

7 186,9

7 207,4

7 071,0

-20,5

-0,3

115,9

1,6

Temps plein (000)

5 863,7

5 846,9

5 737,5

16,8

0,3

126,2

2,2

Temps partiel (000)

1 323,3

1 360,6

1 333,5

-37,3

-2,7

-10,2

-0,8

418,4

430,0

477,0

-11,6

-2,7

-58,6

-12,3

5,5

5,6

6,3

-0,1

-

-0,8

-

Taux d’activité (%)

64,4

65,0

65,0

-0,6

-

-0,6

-

Taux d'emploi (%)

60,9

61,3

60,9

-0,4

-

0,0

-

Chômage (000)
Taux de chômage (%)

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

%

Bureau of Labor Statistics. (2018, 6 avril). The Employment Situation – March 2018. Communiqué du Department of
Labor américain. Accès : https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf.
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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

1
trimestre
2018 (%)
5,5
4,5
4,3
4,7
11,5
12,7
10,2

e

4
trimestre
2017 (%)
5,6
4,7
5,0
4,4
11,0
12,6
9,3

e

1
trimestre
2017 (%)
6,3
4,9
4,8
5,1
14,5
15,2
13,7

Variation
trimestrielle
(points de %)
-0,1
-0,2
-0,7
0,3
0,5
0,1
0,9

Variation
annuelle
(points de %)
-0,8
-0,4
-0,5
-0,4
-3,0
-2,5
-3,5

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

Coup d’œil aux conditions du marché du travail pour les peuples autochtones de l’Ontario
Au premier trimestre de 2017, la population totale des 15 ans et plus en Ontario se chiffrait à 11,6 millions de
personnes. Les Autochtones vivant hors réserve constituaient 2,1 % de ce nombre, ou 242 400 personnes. Chez
les Autochtones, il y avait 124 100 employés, ce qui correspond à un accroissement de 8 000 employés
(+ 6,9 %) comparativement à l’année précédente (T1 de 2016). La totalité des augmentations provient des
postes à temps plein (+ 8 800 ou + 10,5 %), avec une diminution des postes à temps partiel (- 900 ou -2,8 %).
Au premier trimestre de 2017, le taux de chômage chez les Autochtones a baissé de 0,2 point de pourcentage
comparativement à l’année précédente, qui était 11,8 %. Le taux de chômage chez les non-Autochtones est
passé à 6,4 % (- 0,5 %). Le taux de participation des Autochtones a augmenté à 58,0 % (+ 0,6 %) d’une année
sur l’autre, alors que celui des non-Autochtones a baissé légèrement à 64,3 %. Le taux d’emploi des
Autochtones a aussi augmenté par rapport à l’année précédente, soit à 51,2 % (+ 0,6 %). Pour les nonAutochtones, le taux d’emploi était de 60,2 %.
Il y a eu plusieurs annonces positives ce trimestre à l’intention des communautés autochtones. Un financement
important a été réservé au développement économique autochtone au cours des derniers mois. Le
gouvernement provincial fournira 2,5 M$ à 13 projets dans le nord-ouest de l’Ontario pour appuyer les centres
de développement économique, donner de la formation et des opportunités d’emploi aux Autochtones, et
favoriser l’entrepreneuriat et les affaires autochtones.2 Le gouvernement provincial investit également dans le
développement économique autochtone de toute la province, notamment 585 891 $ dans la région de
Timmins,3 847 746 $ dans la région de Thunder Bay,4 442 056 $ dans la région de la baie Georgienne;5

2

Ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. (2018, 16 mars). L’Ontario investit dans le
développement économique autochtone dans le Nord-Ouest de l’Ontario. Gouvernement de l’Ontario. Accès :
https://news.ontario.ca/mirr/fr/2018/03/lontario-investit-dans-le-developpement-economique-autochtone-dans-le-nordouest-de-lontario-1.html
3
er
Ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. (2018, 1 mars). L’Ontario investit dans le
développement économique autochtone dans la région de Timmins. Gouvernement de l’Ontario. Accès :
https://news.ontario.ca/mirr/fr/2018/03/lontario-investit-dans-le-developpement-economique-autochtone-dans-laregion-de-timmins.html
4
Ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. (2018, 19 janvier). L’Ontario investit dans la
formation professionnelle des Premières Nations de la région de Thunder Bay. Gouvernement de l’Ontario. Accès :
https://news.ontario.ca/mirr/fr/2018/01/lontario-investit-dans-la-formation-professionnelle-des-premieres-nations-de-laregion-de-thunder-ba.html
5
Ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. (2018, 22 février). L’Ontario investit dans le
développement économique des Premières Nations de la baie Georgienne. Gouvernement de l’Ontario. Accès :
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167 265 $ dans la région de l’île Manitoulin; 400 544 $ dans le centre et le sud-ouest de l’Ontario,6 156 075 $
dans le sud-est de l’Ontario,7 et 100 000 $ pour la Première Nation de Fort Albany.8 De plus, le gouvernement
fédéral financera des possibilités de formation, d’enseignement et d’emploi pour les jeunes Autochtones du
sud de l’Ontario avec près de 9 M$ en financement pour le Niagara Peninsula Aboriginal Area Management
Board (NPAAMB).9
Plusieurs efforts sont en branle pour appuyer les services de santé et sociaux autochtones. Le gouvernement
provincial investira 6,1 M$ sur 4 ans pour aider 10 organisations autochtones à embaucher des coordonnateurs
de système autochtones, ainsi que 87 M$ sur 4 ans pour financer des services de santé mentale
communautaire pour les enfants et les jeunes autochtones.10 Des investissements importants seront
également réalisés pour améliorer l’accès aux soins pour les Autochtones ainsi que pour aider les
communautés autochtones dans l’élaboration et la prestation de leurs services de santé.11 Ces investissements
seront axés sur les soins à domicile, les soins de base, les soins palliatifs, la santé et le bien-être mentaux ainsi
que les centres de guérison et de traitements.12 Le gouvernement provincial investira aussi jusqu’à 70 M$ sur
deux ans dans les soins de santé culturellement appropriés pour enfants et dans les programmes pour les
enfants et les familles autochtones qui vivent en zone urbaine et rurale.13
Des investissements pour les infrastructures des communautés autochtones ont aussi été mis en priorité au
cours des dernières années. Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement de
1,6 milliard de dollars dans le projet de ligne de transmission électrique de Wataynikaneyap qui raccordera

https://news.ontario.ca/mirr/fr/2018/02/lontario-investit-dans-le-developpement-economique-des-premieres-nationsde-la-baie-georgienne.html
6
Ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. (2018, 15 février). La province investit dans le
développement économique des collectivités autochtones du Centre et du Sud-Ouest de l’Ontario. Gouvernement de
l’Ontario. Accès : https://news.ontario.ca/mirr/fr/2018/02/la-province-investit-dans-le-developpement-economique-descollectivites-autochtones-du-centre-et-du.html
7
Ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. (2018, 27 février). L’Ontario investit dans le
développement économique autochtone du sud-est de l’Ontario. Gouvernement de l’Ontario. Accès :
https://news.ontario.ca/mirr/fr/2018/02/lontario-investit-dans-le-developpement-economique-autochtone-du-sud-estde-lontario.html
8
Ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. (2018, 14 février). L’Ontario investit dans le
développement économique de la Première Nation de Fort Albany. Gouvernement de l’Ontario. Accès :
https://news.ontario.ca/mirr/fr/2018/02/lontario-investit-dans-le-developpement-economique-de-la-premiere-nation-defort-albany.html
9
Benner, A. (2018, 14 mars). $9M for Indigenous youth programming. The St. Catherines Standard. Accès :
https://www.stcatharinesstandard.ca/news-story/8329354--9m-for-indigenous-youth-programming/
10
Cabinet de la Première ministre. (2018, 21 mars). L’Ontario fait un investissement historique dans les soins en matière
de santé mentale et de toxicomanie à toutes les étapes de la vie. Gouvernement de l’Ontario. Accès :
https://news.ontario.ca/opo/fr/2018/03/ontario-making-historic-investment-in-mental-health-and-addictions-care-forevery-stage-of-life.html
11
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée. (2018, 14 février). L’Ontario agit en faveur des soins de santé
autochtones. Gouvernement de l’Ontario. Accès : https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2018/02/lontario-agit-en-faveur-dessoins-de-sante-autochtones.html
12
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée. (2018, 14 février). Investissements de l’Ontario dans la santé et le
bien-être des Autochtones. Gouvernement de l’Ontario. Accès :
https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2018/02/investissements-de-lontario-dans-la-sante-et-le-bien-etre-desautochtones.html
13
Ministère de l’Éducation. (2018, 9 février). L’Ontario élargit les programmes pour la petite enfance offerts aux
Autochtones. Gouvernement de l’Ontario. Accès : https://news.ontario.ca/edu/fr/2018/02/lontario-elargit-lesprogrammes-pour-la-petite-enfance-offerts-aux-autochtones.html
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16 Premières Nations éloignées du nord-ouest de l’Ontario au réseau électrique provincial.14 Les programmes
culturels ont aussi reçu un bon coup de main avec l’annonce du lancement de deux chaînes de radio
autochtones à Ottawa et à Toronto d’ici juin 201815, ainsi qu’un financement provincial de 75 669 $ pour la
Ojibwe Cultural Foundation (OCF) pour améliorer ses programmes culturels pour la communauté artistique et
les touristes.16
Ontario - Indicateurs du marché du travail pour les autochtones
Variation annuelle
(Autochtones)

Variation annuelle
(Non Autochtones)

Moyennes mobiles de
trois mois
Données non
désaisonnalisées

Q1 2018

Q1 2017

nombre

%

Q1 2018

Q1 2017

nombre

%

Population 15 + ('000)

251,7

242,4

9,3

3,8%

11558,6

11373,5

185,1

1,6%

Population active
('000)
Emploi ('000)

152,3

140,6

11,7

8,3%

7355,5

7314

41,5

0,6%

139,5

124,1

15,4

12,4%

6940

6842,6

97,4

1,4%

104,3

92,7

11,6

12,5%

5600,8

5486,2

114,6

2,1%

35,2

31,4

3,8

12,1%

1339,3

1356,4

-17,1

-1,3%

12,8

16,5

-3,7

-22,4%

415,4

471,4

-56

-11,9%

8,4

11,8

-3,4

-

5,6

6,4

-0,8

-

Taux d'activité (%)

60,5

58

2,5

-

63,6

64,3

-0,7

-

Taux d'emploi (%)

55,4

51,2

4,2

-

60

60,2

-0,2

-

Temps plein ('000)

Autochtones

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

Non autochtones

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

La baisse de l’emploi dans le secteur des biens est attribuable principalement au fléchissement des
estimations du domaine de la construction.
Le secteur des biens de l’Ontario a connu une baisse de 2 300 (- 0,2 %) au cours du premier trimestre de 2018,
selon des estimations désaisonnalisées. Trois sous-domaines ont affiché des baisses, la plus importante étant
dans le domaine de la construction (- 4 000). Le secteur des services publics a rapporté la plus grosse
augmentation (+ 3 900), alors que les changements dans l’industrie manufacturière ont été faibles (+ 500).

14

CBC News. (2018, 22 mars). $1.6 billion funding announced to connect FN communities to provincial power grid. CBC
News. Accès : http://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/thunder-bay-funding-announcement-1.4588388
15
Ngabo, G. (2018, 3 janvier). 'It's about time:' New Indigenous radio stations soon to hit airwaves. Metro. Accès :
http://www.metronews.ca/news/toronto/2018/01/03/it-s-about-time-two-new-indigenous-radio-stations-to-hitairwaves-this-year.html
16
Ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. (2018, 21 février). L’Ontario investit dans le
développement économique des Premières Nations dans la région de l’île Manitoulin. Gouvernement de l’Ontario. Accès :
https://news.ontario.ca/mirr/fr/2018/02/lontario-investit-dans-le-developpement-economique-des-premieres-nationsdans-la-region-de-lile-mani.html
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Le secteur des services publics connaîtra d’importants changements structurels. La province continue de
favoriser des sources d’énergie plus propres,17 et s’est aussi engagée à améliorer les infrastructures d’eau et
d’eaux usées18 ainsi que les conduites de gaz naturel dans plusieurs communautés, qui sont à la base de la
croissance de l’emploi dans ce secteur.
En général, l’emploi a connu une baisse dans les industries primaires, qui incluent l’agriculture, la foresterie, la
pêche, les mines, et l’exploitation de carrières, du pétrole et du gaz. Parmi les nouvelles dignes de mention
dans l’industrie minière qui aideront à faire grimper les statistiques d’emploi, on note le plan de Premier Gold
Mines Limited d’investir 37,9 M$ pour faire progresser son site de Greenstone Gold près de Geraldton dans le
nord-ouest de l’Ontario.19 De plus, Vale Canada Ltd. et Glencore’s Sudbury Integrated Nickel Operations ont
investi plus de 1,4 milliard de dollars dans des projets majeurs de développement minier dans le Bassin de
Sudbury.20 Les prix de la plupart des métaux de base et précieux continuent de se remettre de la chute
observée il y a quelques années, ce qui devrait donner un bon coup de pouce à d’autres activités dans ce
domaine.21 Pendant ce temps dans le secteur agricole, d’autres investissements sont apparus dans l’industrie
émergente de la marijuana, avec des plans d’agrandissement des installations de FV Pharma Inc. à Coburg,22 et
d’Aphria Inc. à Leamington. Ensemble, ces projets devraient créer 400 emplois23.
L’emploi dans le domaine de la construction était relativement faible, mais les activités demeurent solides dans
de nombreux secteurs. Dans le secteur résidentiel, de nombreux projets sont en cours ou prévus,
particulièrement pour les aménagements de condominiums dans différentes régions.24,25 Toutefois, pour le
marché de la revente dans la région de Toronto, le nombre de maisons vendues et la moyenne du prix de vente
ont diminué en mars, comparativement aux excellents résultats de l’année dernière.26 Des facteurs comme la
taxe sur la spéculation pour les non-résidents, le droit de succession pour les acheteurs étrangers,
l’augmentation des taux d’intérêt et les règles pour les nouvelles règles hypothécaires pour les institutions

17

Ministère de l’Énergie de l’Ontario. Le réseau d’électricité de l’Ontario. Accès :
http://www.energy.gov.on.ca/fr/ontarios-electricity-system/
18
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique. Rapport annuel 2017 du ministre sur
l’eau potable. Accès : https://www.ontario.ca/fr/page/rapport-annuel-2017-du-ministre-sur-leau-potable
19
Northern Ontario Business Staff. (2018, 30 janvier). Premier Gold Mines drops a bundle in the northwest. Northern
Ontario Business Ltd. Accès : https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/mining/premier-gold-minesdrops-a-bundle-in-the-northwest-826467
20
Northern Ontario Business Staff. (2018, 2 mars). Glencore, Vale approve $1.4 billion in spending for Sudbury mine
developments. Northern Ontario Business Ltd. Accès : https://www.northernontariobusiness.com/industrynews/mining/glencore-vale-approve-14-billion-in-spending-for-sudbury-mine-developments-852630
21
Ressources naturelles Canada. (2018, mars). Production minérale canadienne. Bulletin d’information. Gouvernement du
Canada. Accès : http://www.rncan.gc.ca/mines-materiaux/publications/17723
22
Wisniewski, D. (2018, 17 mars). Cobourg marijuana plant in former Kraft plant to hire 200 people over the next year.
Peterborough Examiner. Accès : https://www.thepeterboroughexaminer.com/news-story/8334028-cobourg-marijuanaplant-in-former-kraft-plant-to-hire-200-people-over-the-next-year/
23
Battagello, D. (2018, 13 mars). Job growth skyrockets locally as marijuana industry ramps up. Windsor Star. Accès :
http://windsorstar.com/news/local-news/job-continues-to-escalate-locally-within-marijuana-industry
24
Landau, J. (2018, 5 avril). Excavation Wraps Up, Crane Base Installed for PJ Condos. Urban Toronto. Accès :
http://urbantoronto.ca/news/2018/04/excavation-wraps-crane-base-installed-pj-condos
25
Lea, D. (2018, 16 janvier). North Oakville condos get the go-ahead. Oakville Beaver. Accès :
https://www.insidehalton.com/news-story/8076438-north-oakville-condos-get-the-go-ahead/
26
Thorpe, J. (2018, 4 avril). Toronto home prices see biggest drop in almost 30 years. Financial Post. Accès :
http://business.financialpost.com/real-estate/toronto-luxury-home-sales-tank-from-last-years-record-pace
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financières 27 aide à ralentir le marché immobilier résidentiel. Selon certains indices, le phénomène des
emprunts à d’autres prêteurs prendra de l’ampleur28.
Les nouvelles ont aussi été positives pour la construction commerciale.29 Le TCI Titan Group a obtenu un
contrat pour construire l’esplanade des douanes du côté canadien du pont Ambassador à Windsor, ce qui
générera entre 500 et 1 000 emplois spécialisés.30 D’autres annonces liées aux développements institutionnels
comprennent des soumissions provinciales de plusieurs millions de dollars octroyées à EllisDon Corporation
pour construire un palais de justice à Toronto,31,32 pour rénover et aménager une nouvelle tour de soins aux
patients à l’hôpital Michael Garron (anciennement le Toronto East General Hospital),33 et pour le projet de
réaménagement du Brockville General Hospital.34
En ce qui a trait aux infrastructures, les travaux ont commencé pour le projet d’égout pluvial de la rue Cherry et
de remblayage du lac, de 65 millions de dollars, qui est la première phase du projet de protection des Port
Lands contre la crue des eaux de 1,25 milliard de dollars à Toronto35. Les travaux ont également commencé
dans le cadre du projet éolien de Henvey Inlet au large de la baie Georgienne, qui est le plus grand
développement éolien sur une réserve au Canada, et le projet devrait créer 500 emplois pendant la
construction.36
Dans les industries manufacturières, l’Indice des directeurs d’achats Markit de l’industrie manufacturière
canadienne s’est maintenu au-dessus de son point de référence de 50,0 pour le 25e mois consécutif. En mars,
l’indice a grimpé à 55,7 en raison des nouvelles commandes et des résultats, ainsi que des ventes solides sur les
marchés canadiens et d’exportation. L’emploi a aussi augmenté, alors que les achats de matières brutes ont
pratiquement atteint un record de sept ans, attribuable autant à la production croissante qu’au maintien des

27

Bureau du surintendant des institutions financières. (2017, 17 octobre). Le BSIF consolide un régime de réglementation
rigoureux pour la souscription de prêts hypothécaires résidentiels. BSIF. Accès : http://www.osfi-bsif.gc.ca/fra/osfibsif/med/Pages/B20_dft_nr.aspx
28
Ligaya, A. (2018, 5 février). New mortgage stress test rules have borrowers flocking to alternative lenders. The Canadian
Press-CBC News. Accès : http://www.cbc.ca/news/business/mortgage-stress-test-1.4519972
29
er
Fox, C. (2018, 1 mars). BMO plans new 'urban campus' for 3,500 employees at Yonge and Dundas. CTV News Toronto.
Accès : https://toronto.ctvnews.ca/bmo-plans-new-urban-campus-for-3-500-employees-at-yonge-and-dundas-1.3824133
30
er
CBC News Windsor. (2018, 1 mars). Skilled workers needed to fill $50M bridge plaza job awarded to local contractor.
Accès : http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/skilled-workers-needed-to-fill-50m-bridge-plaza-job-awarded-to-localcontractor-1.4557354
31
EllisDon Corporation. (2018, 22 février). EllisDon Infrastructure Reaches Financial Close On New Toronto Courthouse
Project. Communiqué. Accès : http://www.ellisdon.com/news/ellisdon-infrastructure-reaches-financial-close-on-newtoronto-courthouse-project/
32
Infrastructure Ontario. (2018, 22 février) Attribution du contrat relatif au projet de construction du nouveau palais de
justice de Toronto. Gouvernement de l’Ontario. Communiqué. Accès : http://www.infrastructureontario.ca/Conclusion-ducontrat-financier-Nouveau-Palais-de-justice-de-Toronto-fr/
33
EllisDon Corporation. (2018, 6 février). Financial Close Reached on Major Hospital Redevelopment Project.
Communiqué. Accès : http://www.ellisdon.com/news/financial-close-reached-on-major-hospital-redevelopment-project/
34
er
EllisDon Corporation. (2018, 1 mars). EllisDon Reaches Financial Close on Brockville General Hospital Redevelopment.
Communiqué. Accès : http://www.ellisdon.com/news/ellisdon-reaches-financial-close-on-brockville-general-hospitalredevelopment/
35
Fox, C. (2018, 11 janvier). Construction begins on first phase of $1.25 billion project to protect Port Lands from flooding.
CablePulse 24. Accès : https://www.cp24.com/news/construction-begins-on-first-phase-of-1-25-billion-project-to-protectport-lands-from-flooding-1.3754982
36
Wall, D. (2018, 18 janvier). Henvey Inlet First Nation signs $1B wind power deal. Daily Commercial News. Accès :
https://canada.constructconnect.com/dcn/news/resource/2018/01/henvey-inlet-first-nation-signs-1b-wind-power-deal
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bons niveaux de stocks. Toutefois, le secteur continue à faire face à des pressions en ce qui a trait à la chaîne
d’approvisionnement et l’Ontario a enregistré le plus haut taux d’inflation des prix départ-usine.37,38
On a observé des nouvelles entreprises et des intentions de nouvelles entreprises dans divers secteurs des
industries manufacturières, ce qui devrait contribuer à la croissance de l’emploi dans ces industries. Cela
comprend notamment une nouvelle ligne de production à l’usine de Bombardier Inc. à Kingston,39 et
l’agrandissement de l’usine de pizzas surgelées Dr. Oetker Canada Ltd. à London40,41 ainsi que des installations
de Linamar Corporation, un fabricant de pièces automobiles de Guelph.42 En outre, Xinyi Glass Holdings Limited
investira 450 M$ pour construire une usine de fabrication de verre à Guelph, créant ainsi 400 emplois, pour la
plupart techniques.43 Au cours du trimestre, certains fabricants de produits en bois ont aussi profité des
annonces de financement provenant du provincial.44,45
Sur une note négative, la compagnie Campbell du Canada fermera son usine d’Etobicoke d’ici les 18 prochains
mois, supprimant ainsi environ 380 postes en raison du changement des préférences de la clientèle et des
ventes à la baisse. L’entreprise conservera son siège social et ses opérations commerciales à Toronto, ce qui lui
permettra de conserver 200 des 600 emplois à cette usine, mais les activités de fabrication seront transférées
aux usines existantes aux États-Unis46,47.
D’une année à l’autre, chaque trimestre, l’emploi dans le secteur de la production de biens a augmenté de
2,7 % (+ 37 900). Les augmentations ont été importantes dans les industries manufacturières (+ 25 500) et de la
construction (+ 15 300). Le secteur agricole a rapporté sa baisse la plus importante (- 4 200).

37

IHS Markit. (2018, 2 avril). Markit Canada Manufacturing PMI. IHS Markit. Accès :
https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/e8928e17585e4af9a722b0cd43399c67
38
Trading Economics. Canada Manufacturing PMI. Accès : https://tradingeconomics.com/canada/manufacturing-pmi
39
Crosier, S. (2018, 7 février). Bombardier hires predominantly in Kingston: official. Kingston Whig-Standard. Accès :
http://www.thewhig.com/2018/02/07/bombardier-hires-predominantly-in-kingston-official
40
Sturgeon, N. (2018, 30 janvier). Dr. Oetker's closure of New Brunswick pizza plant 'a slap in the face. CBC News New
Brunswick. Accès : http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/dr-oetker-closes-grand-falls-plant-1.4510545
41
De Bono, N. (2018, 31 janvier). London's Dr. Oetker frozen pizza plant boosting production after New Brunswick plant
shuttered. The London Free Press. Accès : http://www.lfpress.com/2018/01/30/londons-dr-oetker-frozen-pizza-plantboosting-production-after-new-brunswick-plant-shuttered
42
Blatchford, A. (2018, 15 janvier). Feds, Ontario invest $100M to support Linamar auto parts maker. The Canadian Press CTV News. Accès : https://www.ctvnews.ca/business/feds-ontario-invest-100m-to-support-linamar-auto-parts-maker1.3759692
43
Myslik, J. (2018, 23 mars). Chinese company plans $450-million glass plant in Guelph-Eramosa. The Wellington
Advertiser. Accès : http://www.wellingtonadvertiser.com/comments/index.cfm?articleID=39489
44
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts. (2018, 14 mars). L’Ontario soutient une scierie à Killaloe.
Gouvernement de l’Ontario. Communiqué. Accès : https://news.ontario.ca/mnr/fr/2018/03/lontario-soutient-une-scieriea-killaloe.html
45 Dalheim, R. (2018, 15 mars). Ontario invests $3.2 million in Columbia Forest Products. Woodworking Network. Accès :
https://www.woodworkingnetwork.com/news/canadian-news/ontario-invests-32-million-columbia-forest-products
46
The Canadian Press. (2018, 24 janvier). Campbell Soup shuttering 87-year-old Toronto facility, 380 jobs to be impacted.
Financial Post. Accès : http://business.financialpost.com/pmn/business-pmn/campbell-soup-shuttering-87-year-oldtoronto-facility-380-jobs-to-be-impacted
47
The Associated Press. (2017, 31 août). Campbell Soup expects sales to drop as people opt for fresher foods. The Toronto
Star. Accès : https://www.thestar.com/business/2017/08/31/campbell-soup-expects-sales-to-drop-as-people-opt-forfresher-foods.html
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Cinq sous-secteurs ont contribué au déclin de l’emploi dans le secteur des services.
Le nombre d’emplois du secteur des services a diminué de 18 100 emplois (- 0,3 %). Les soins de santé et
l’assistance sociale (- 16 900) et les services professionnels, scientifiques et techniques (-16 800) sont les
secteurs qui ont le plus contribué à la baisse. Des baisses ont aussi été rapportées dans le commerce de gros et
de détail (- 11 800). Les augmentations ont été plus importantes dans les services aux entreprises, services
relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (+ 11 700), ainsi que dans les industries du transport et de
l’entreposage (+ 10 200).
Bien que le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques ait connu une baisse, de nombreux
secteurs s’améliorent et devraient générer un nombre important d’emplois spécialisés. Notamment, le
Fraunhofer Project Centre pour l’ingénierie biomédicale et la fabrication avancée a ouvert ses portes au
McMaster Innovation Park à Hamilton, créant ainsi 75 emplois,48 alors que Miovision Technologies, entreprise
qui offre des solutions en matière de trafic, s’est installée à Catalyst137, un nouveau centre d’innovation pour
Internet des objets à Kitchener, et pense créer 275 emplois au cours des prochaines années49. De plus, les
gouvernements du Canada, de l’Ontario et du Québec, en partenariat avec cinq entreprises importantes des
technologies numériques, investiront 400 M$ dans le projet ENCQOR pour mettre au point une plate-forme
réseau sans fil 5G.50
La baisse de l’emploi dans le commerce de gros et de détail était fort probablement associée au fléchissement
de l’activité de vente au détail. Parmi les fermetures de commerce de détail prévues, Reitmans (Canada)
Limited fermera ses 17 boutiques Hyba de vêtements de sport au Canada d’ici la fin de 201851, dont six se
trouvent en Ontario.52 Cependant, le secteur profitera des ouvertures de boutiques dans les centres d’achats,
notamment à Vaughan Mills53 et Conestoga Mall.54
Au cours du trimestre, l’emploi a aussi connu une baisse dans le secteur des finances, de l’assurance, des biens
immobiliers et de la location (- 3 000) alors que le secteur poursuit sa restructuration. Manuvie Financière a
annoncé qu’elle coupait 80 postes au Canada, dont 35 à Kitchener-Waterloo, puisque les opérations sont de
plus en plus numériques.55

48

McNeil, M. (2018, 7 mars). $33-million biomedical research centre opens at innovation park. Hamilton Spectator. Accès :
https://www.thespec.com/news-story/8312765--33-million-biomedical-research-centre-opens-at-innovation-park/
49
CBC News. (2018, 30 janvier) Miovision Technologies expands to create 275 new jobs Canadian Broadcasting
Corporation Kitchener-Waterloo. Accès : http://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/miovision-expansion1.4510528
50
Innovation, Sciences et Développement économique Canada. (2018, 19 mars). Un nouveau partenariat canadien dans le
domaine des technologies sans fil de prochaine génération. Gouvernement du Canada. Communiqué. Accès :
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2018/03/un-nouveau-partenariatcanadien-dans-le-domaine-des-technologies-sans-fil-de-prochaine-generation.html
51
er
The Canadian Press. (2018, 1 mars). Reitmans to close all of its Hyba activewear stores over the next year. CTV News.
Accès : https://www.ctvnews.ca/business/reitmans-to-close-all-of-its-hyba-activewear-stores-over-the-next-year1.3824319
52
Reitmans (Canada) – site Web limité. Accès : https://www.reitmans.com/en/hyba-find-a-store.html
53
Deschamps, T. (2018, 19 mars). The Nordstrom Rack coming to Vaughan Mills with Toronto store to follow. CTV News
Toronto. Accès : https://toronto.ctvnews.ca/nordstrom-rack-coming-to-vaughan-mills-with-toronto-store-to-follow1.3849577
54
CTV Kitchener. (2018, 14 mars). 12 stores to open in Conestoga Mall’s former Target space. CTV Kitchener. Accès :
https://kitchener.ctvnews.ca/12-stores-to-open-in-conestoga-mall-s-former-target-space-1.3843076
55
CTV Kitchener. (2018, 15 mars). Layoffs at Manulife Financial including 35 jobs cut in KW. CTV Kitchener. Accès :
https://kitchener.ctvnews.ca/layoffs-at-manulife-financial-including-35-jobs-cut-in-kw-1.3843961
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L’emploi dans le secteur des transports et de l’entreposage était à son apogée en mars, et la croissance de
l’emploi dans ce secteur est censée se poursuivre. En raison d’une augmentation du nombre d’entreprises et
du commerce en ligne, UPS Canada Ltd. prévoit investir dans l’agrandissement de ses installations et dans
l’amélioration de ses technologies au Canada, notamment dans la région du Grand Toronto et dans d’autres
régions de l’Ontario. Ces investissements devraient créer plus de 1 000 emplois dans tout le pays.56
Même si les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien ont
enregistré une forte croissance de l’emploi, certaines fermetures prévues de centres d’appels entraîneront des
reculs dans le secteur. Celles-ci comprennent les fermetures de Transcom Canada à Barrie et à Brockville,57,58 et
de Shaw Communications Inc. à Windsor.59 Toutefois, certains centres d’appels du nord de l’Ontario
redoublent leurs embauches, notamment Sutherland Global Services Inc. à Sault Ste. Marie60et HGS Canada
Inc. à North Bay61 et à Timmins.62 La forte présence du bilinguisme dans le nord-est contribue à la croissance
des entreprises et des postes dans ce secteur.
L’industrie des services d’information, de culture et des loisirs a aussi rapporté une augmentation du nombre
d’emplois au cours du trimestre. Une nouvelle positive dans ce secteur a été l’annonce de Gateway Casinos &
Entertainment Ltd. d’ouvrir un casino à Chatham. La nouvelle maison de jeux remplacera celui de Dresden.
L’entreprise compte également ajouter des installations de jeux dans d’autres régions de l’Ontario.63
D’une année à l’autre, chaque trimestre, l’emploi dans le secteur des services a augmenté de 1,4 % (+ 78 100).
Cette augmentation est principalement attribuable au secteur du commerce de gros et de détail (+ 46 800) et à
l’industrie des transports et de l’entreposage (+ 33 900). Des pertes d’emploi ont été rapportées dans trois
secteurs, mais les plus importantes sont dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale (- 22 300).

56

Canada Newswire. (2018, 21 mars). UPS®to Invest $500 Million in Canada and Create More than 1,000 New Jobs. CNW
Group Ltd. Communiqué. Accès : https://www.newswire.ca/news-releases/ups-to-invest-500-million-in-canada-andcreate-more-than-1000-new-jobs-677548403.html
57
Ward, A. (2018, 16 janvier). Transcom announces closure of Barrie call centre; 280 people affected. CTV News Barrie.
Accès : https://barrie.ctvnews.ca/transcom-announces-closure-of-barrie-call-centre-280-people-affected-1.3761839
58
Zajac, R. (2018, 16 janvier). Brockville's Transcom closing. Recorder and Times. Accès :
http://www.recorder.ca/2018/01/16/brockvilles-transcom-closing
59
Hill, S. (2018, 15 janvier). Updated: Freedom Mobile call centre closing; Windsor under attack, says union. Windsor Star.
Accès : http://windsorstar.com/news/local-news/freedom-mobile-windsor-call-centre-closing-putting-130-out-of-work
60
SooToday Staff. (2018, 22 janvier). 60 jobs available at Sutherland job fair. SooToday. Accès :
https://www.sootoday.com/local-news/60-jobs-available-at-sutherland-job-fair-819332
61
The Nugget. (2018, 7 mars). Job fair Thursday in North Bay. The Nugget. Accès : http://www.nugget.ca/2018/03/07/jobfair-thursday-in-north-bay
62
Hoggett, M. (2018, 27 février). Contract renewal means new jobs at Timmins call centre. Timmins Today. Accès :
https://www.timminstoday.com/local-news/contract-renewal-means-new-jobs-at-timmins-call-centre-849349
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Shreve, E. (2018, 28 mars). Gateway to build first new Ontario casino in Chatham. Chatham Daily News. Accès :
http://lfpress.com/news/local-news/gateway-to-build-first-new-ontario-casino-in-chatham

Bulletin sur le marché du travail – Ontario – Mars 2018

Page 12

Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Ontario
e

Emploi total, toutes les industries

1
trimestre
2016
2018
7 186,9

Secteur de la production de biens

1 460,5

1 462,8

1 422,6

-2,3

-0,2

37,9

2,7

Agriculture

66,7

68,4

70,9

-1,7

-2,5

-4,2

-5,9

Foresterie, pêche, mines, exploitation en
carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Services publics

33,8

34,8

34,3

-1,0

-2,9

-0,5

-1,5

51,2

47,3

49,3

3,9

8,2

1,9

3,9

Construction

524,3

528,3

509,0

-4,0

-0,8

15,3

3,0

Fabrication

784,6

784,1

759,1

0,5

0,1

25,5

3,4

5 726,5

5 744,6

5 648,4

-18,1

-0,3

78,1

1,4

1 080,9

1 092,7

1 034,1

-11,8

-1,1

46,8

4,5

Transport et entreposage

361,0

350,8

327,1

10,2

2,9

33,9

10,4

Finance, assurances, immobilier et location

555,0

558,0

570,2

-3,0

-0,5

-15,2

-2,7

Services professionnels, scientifiques et
techniques

624,7

641,5

604,6

-16,8

-2,6

20,1

3,3

Services aux entreprises, services relatifs
aux bâtiments et autres services de soutien

315,1

303,4

325,7

11,7

3,9

-10,6

-3,3

Services d'enseignement

503,4

501,9

496,4

1,5

0,3

7,0

1,4

Soins de santé et assistance sociale

844,1

861,0

866,4

-16,9

-2,0

-22,3

-2,6

Information, culture et loisirs

323,5

322,0

312,9

1,5

0,5

10,6

3,4

Hébergement et services de restauration

467,2

463,2

459,7

4,0

0,9

7,5

1,6

Autres services

288,4

281,0

279,1

7,4

2,6

9,3

3,3

Administrations publiques

363,2

369,2

372,2

-6,0

-1,6

-9,0

-2,4

Données désaisonnalisées (000)

Secteur des services
Commerce

e

e

4
trimestre

1
trimestre

Variation
trimestrielle

2017
7 207,4

2017
7 071,0

Nombre
-20,5

-0,3

115,9

1,6

%

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

ANALYSE RÉGIONALE

Au premier trimestre de 2018, Toronto était en tête des augmentations du nombre d’emplois en Ontario.
Dans la région économique de Toronto, l’emploi a augmenté de 113 700 entre les premiers trimestres de 2017
et de 2018 (mesuré d’une année à l’autre au moyen de données non désaisonnalisées). Le taux de chômage
régional a subi une baisse pour s’établir à 5,7 %. Les conditions du marché du travail demeurent solides dans la
région, avec de fortes augmentations au cours de la dernière année. La Banque de Montréal a annoncé qu’elle
ouvrira un campus urbain de haute technologie de 350 000 pieds carrés à l’intérieur du centre Eaton Cadillac
Fairview à Toronto.64 Le campus embauchera 3 500 employés et ouvrira en 2021. Tech Mahindra, entreprise
ayant son siège social en Inde, a annoncé qu’elle investira 100 M$ sur cinq ans pour un nouveau centre
d’excellence en intelligence artificielle et en chaînes de blocs à Toronto. Le centre répondra à la demande
croissante pour des applications dans l’industrie des technologies financières et dans le développement des
64

er

The Canadian Press. (2018, 1 mars). Bank of Montreal to open new ‘urban campus’ at the Toronto Eaton Centre. The
CBC. Accès : http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/bmo-toronto-eaton-centre-urban-campus-1.4558663
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villes intelligentes.65 En ce qui a trait à l’industrie manufacturière, la compagnie Ford Motor Company of
Canada Limited a annoncé qu’elle commencera la production du Ford Edge ST cet été à son usine d’Oakville. 66
L’entreprise prévoit exporter le modèle, qui sera équipé de diverses technologies intelligentes, dans 100 pays
en 2019.
Les conditions du marché du travail demeurent fiables dans la région économique de Hamilton–Niagara
Peninsula. Le nombre d’emplois a augmenté de 16 300 dans le premier trimestre de 2018 et le taux de
chômage régional a baissé à 5,9 %. Après une forte présence en 2017, l’industrie de la construction locale a
continué sur sa lancée avec plusieurs nouveaux projets dans les trois premiers mois de l’année. La construction
a progressé sur le chantier des Dover Wharf Condominiums à Port Dover, qui seront terminés dans environ
15 mois.67 La construction commencera à l’automne 2018 à la division de la police régionale de Niagara à
St. Catharines,68 et Stubbes Precast Commercial Ltd. prévoit construire un immeuble de bureaux d’une valeur
de 5,5 M$ dans le comté de Brant.69 Une solide croissance économique a permis une forte augmentation des
activités d’expédition dans la région. Le volume de fret traité au port de Hamilton a augmenté à plus de 9,8 M
de tonnes métriques en 2017, avec un volume record de biens agricoles70 et une augmentation des biens liés à
l’acier.71 Stelco Holdings Inc., dont le siège social est à Hamilton, a connu son plus gros volume d’expédition
depuis la fin de 2008.72 Le fabricant d’acier prévoit des conditions stables à court terme en raison des prix
élevés de l’acier et des efforts importants de production.
La région économique de Stratford-Bruce Peninsula a connu une augmentation de 10 600 postes entre les
premiers trimestres de 2017 et de 2018. La Organization of Canadian Nuclear Industries a ouvert un bureau à
Port Elgin en mars 2018 pour mieux servir la chaîne d’approvisionnement pour les travaux de rénovation aux
installations de Bruce Power.73 Ce bureau embauchera aussi du personnel provenant du Indigenous Relations
Suppliers’ Network, qui a pour mission de faire augmenter la participation des communautés autochtones
locales au moment de la rénovation par l’emploi, les partenariats d’affaires et l’approvisionnement. 74
L’industrie du divertissement aura aussi son moment de gloire puisque Gateway Casinos et Entertainment
65

Pramanik, A. (2018, 23 février). Tech Mahindra to invest 100 million Canadian dollar for centre of excellence in Toronto.
The Economic Times. Accès :https://economictimes.indiatimes.com/tech/ites/tech-mahindra-to-invest-100-millioncanadian-dollar-for-centre-of-excellence-in-toronto/articleshow/63041953.cms
66
McLaughlin, A. (2018, 11 janvier). Ford unveils Edge ST in Oakville, solidifies future of Canadian auto industry, union
says. CBC News. Accès : http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ford-edge-st-oakville-1.4482025
67
Port Dover Maple Leaf. (2018, 21 février). 15 month ‘Dover Wharf’ construction begins at waterfront March 1. Port
Dover Maple Leaf. Accès : https://www.portdovermapleleaf.com/15-month-dover-wharf-construction-begins-waterfrontmarch-1/
68
Forsyth, P. (2018, 10 janvier). Construction start on new police detachment expected by October. Niagara This Week.
Accès : https://www.niagarathisweek.com/news-story/8045786-construction-start-on-new-police-detachment-expectedby-october/
69
Gamble, S. (2018, 16 février). Strong start for building permits. Brantford Expositor. Accès :
http://www.brantfordexpositor.ca/2018/02/16/strong-start-for-building
70
Flammini, D. (2018, 26 janvier). Ontario ag sets export records at Port of Hamilton. Farms.com. Accès :
http://www.farms.com/ag-industry-news/ontario-ag-sets-export-records-at-port-of-hamilton-555.aspx
71
Port of Hamilton. Annual Cargo Statistics through 2017. Accès : https://www.hamiltonport.ca/port-facts/cargostatistics/cargo-tonnage/
72
The Canadian Press. (2018, 22 février). Rising prices and production boost Stelco earnings in first report since IPO. CTV
News. Accès : https://www.ctvnews.ca/business/rising-prices-and-production-boost-stelco-earnings-in-first-report-sinceipo-1.3814973
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Patterson, T. (2018, 22 mars). OCNI/ISN office will guide Bruce Power contractors working in Bruce, Grey, Huron region.
Kincardine News and Lucknow Sentinel. Accès : http://www.kincardinenews.com/2018/03/22/ocniisn-office-will-guidebruce-power-contractors-working-in-bruce-grey-huron-region
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Divinski, J. (2018, 22 mars). OCNI Opens New Office. Bayshore Broadcasting Corporation. Accès :
http://www.bayshorebroadcasting.ca/news_item.php?NewsID=100452
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Limited ont annoncé qu’ils prévoient entreprendre l’agrandissement de leur circuit automobile de Hanover,
travaux qui valent plusieurs millions de dollars.75 La construction commencera au printemps ou à l’été de 2018
et devrait se terminer d’ici le milieu de l’année prochaine.
Aux premiers trimestres de 2017 et de 2018, le nombre d’emplois a augmenté de 4 300 dans la région
économique de Windsor-Sarnia. L’industrie automobile a eu de bonnes nouvelles au début de 2018, puisque la
compagnie Ford Motor Company of Canada Limited a annoncé qu’elle assemblera un nouveau moteur de
camionnette à son usine de moteurs de Windsor en 2019.76 Des travaux sont en cours pour rééquiper l’usine,
qui deviendra le seul site de fabrication de moteurs X7. Les représentants syndicaux prévoient que le nouveau
programme de moteur permettra d’embaucher de 450 à 500 travailleurs, ce qui permettra à l’entreprise de
rappeler au travail un grand nombre de travailleurs licenciés. Ailleurs, la production totale de véhicules légers à
l’usine d’assemblage de FCA Canada Inc. à Windsor a augmenté au cours des deux premiers mois de 2018,
comparativement à la même période l’année dernière.77 Cette hausse est attribuable à l’augmentation de la
production du modèle Pacifica de Chrysler.
La région économique d’Ottawa a connu une augmentation de l’emploi au premier trimestre de 2018. La
construction d’un Comfort Inn & Suites commencera au printemps 2018 à Kemptville. L’hôtel emploiera
20 personnes à temps plein lorsqu’il ouvrira ses portes en mars 2019.78 Serenity Design & Development a
annoncé qu’elle commencera la construction d’un projet de condominiums près du parc commercial de Kanata
North au début de 2018.79 Des travaux commenceront aussi sous peu pour rénover les infrastructures et
améliorer l’expérience visiteurs au site historique national de Fort Wellington à Prescott, pour se terminer dans
deux ans.80
Aux premiers trimestres de 2017 et de 2018, le nombre d’emplois a augmenté dans le nord de l’Ontario. Le
taux de chômage a aussi diminué dans les régions économiques du nord-est et du nord-ouest. Il y a eu de
nombreuses nouvelles positives dans la région économique du nord-est. Voyageur Airways a annoncé qu’elle
augmentera ses opérations à l’aéroport Jack Garland de North Bay.81 L’entreprise prévoit investir dans les
infrastructures de ses installations d’ingénierie, de maintenance, de réparations et de grand entretien
d’aéronefs, et embauchera environ 40 personnes. Maker North Inc. a annoncé l’ouverture, en mai 2018, d’un
nouveau site à Sault Ste. Marie.82 L’usine sera équipée de technologies avancées comme des imprimantes 3D,
des découpeurs au laser et des machines à contrôles numériques afin de promouvoir l’utilisation d’équipement
et de procédés novateurs. De plus, quatre entreprises d’approvisionnement et de services miniers
entreprendront des projets de conception, de construction et d’essais de nouveaux équipements pour mieux
75
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répondre aux besoins de l’industrie minière.83 Dans la région économique du nord-est, deux annonces
importantes ont été faites dans des scieries locales. FPInnovations et Produits forestiers Résolu investiront
dans un projet pilote d’une valeur de 21 M$ à l’usine de pâtes et papiers de Résolu à Thunder Bay.84 Le projet
pilote comprend la construction d’une usine de démonstration de bioaffinage de la pâte par procédé
thermomécanique en vue de produire et commercialiser les produits biochimiques dérivés du bois. BioPower
Sustainable Energy Corporation a aussi annoncé qu’elle accroîtra ses opérations et embauchera à l’ancienne
usine de granules de bois Rentech à Atikokan. L’entreprise prévoit fonctionner à plein rendement pour
répondre aux besoins des marchés canadien et mondial dans les années à venir.85
Au premier trimestre de 2018, le taux d’emplois est demeuré faible dans certaines régions de l’est de
l’Ontario.
La région économique de Kingston–Pembroke a connu sa plus importante baisse, avec une diminution de
12 200 postes, entre les premiers trimestres de 2017 et de 2018. Les conditions du marché du travail
demeurent difficiles dans cette région avec une diminution des taux de participation et d’emploi pendant cette
période. Il y a eu plusieurs annonces de fermeture ce trimestre dans la région. Sysco Canada a annoncé qu’elle
fermera son entrepôt de Kingston en juin 2018 et qu’elle réaffectera les travailleurs à d’autres endroits.86 La
fermeture pourrait toucher le personnel des opérations, du transport et de la distribution. La Banque de
Montréal fermera également sa succursale à Quinte West en août 2018 en raison des besoins changeants de la
clientèle.87
La région économique de Muskoka–Kawarthas a connu une baisse de 11 600 postes entre les premiers
trimestres de 2017 et de 2018. Les pertes d’emploi se rapportaient autant à l’emploi à plein temps qu’à
l’emploi à temps partiel. En février 2018, la commission scolaire Peterborough Victoria Northumberland and
Clarington Catholic District a annoncé qu’elle fermera l’école primaire St. Michael Catholic à Cobourg.88
Moondance fermera aussi son magasin de disques dans le centre-ville de Peterborough à la fin d’avril 2018,
après 46 ans en affaires.89 En outre, Kimberly-Clark Corporation a annoncé qu’elle fermera ou vendra 10 de ses
installations partout dans le monde, et qu’elle agrandira d’autres installations dans le cadre d’un plan de
restructuration.90 Nous n’en savons pas davantage pour le moment quant au sort de l’usine de Huntsville.
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Aux premiers trimestres de 2017 et de 2018, le nombre d’emplois a diminué de 8 900 dans la région
économique de Kitchener–Waterloo–Barrie. Il y a eu des annonces de mises à pied dans la région au cours de
ce trimestre. La ville de Guelph a annoncé qu’elle mettra à pied 18 employés dans sa division des déchets
solides.91 La municipalité a déclaré qu’elle essaiera de réaffecter les employés touchés par ces mises à pied
dans d’autres divisions. La société Manuvie Financière a coupé 35 postes à ses bureaux de Kitchener en raison
d’un changement vers des procédés de travail numériques et axés sur les clients.92 De plus, Ten Thousand
Villages fermera son magasin de St. Jacobs93 et Eating Well Organically fermera son magasin d’alimentation
santé à Waterloo.94 Malgré ces événements, l’industrie manufacturière a connu une effervescence qui pourrait
contribuer à la création d’emplois à court terme. Desch Canada Ltd. a annoncé qu’elle investira 12,6 M$ pour
agrandir et acheter des nouveaux équipements pour son usine de Cambridge.95 Les Brasseries Sleeman ont
aussi annoncé qu’elles investiront 7,0 M$ pour augmenter leur capacité à leur usine de Guelph et ainsi
récupérer une certaine portion de la production faite aux États-Unis.96
Aux premiers trimestres de 2017 et de 2018, le nombre d’emplois a diminué de 8 100 dans la région
économique de London. Le taux de chômage est passé de 5,4 % à 6,3 % au cours de la même période. La région
a eu des bonnes et des moins bonnes nouvelles au cours du dernier trimestre. Au début de 2018, Siemens
Canada Limited a officiellement fermé sa centrale éolienne à Tillsonburg.97 Doug Coleman Trucking Ltd. a
annoncé qu’elle mettra à pied 57 employés à son usine d’Ingersoll.98 L’entreprise de camionnage transporte
des pièces automobiles à l’usine d’assemblage CAMI exploitée par General Motors of Canada Company. Sur
une note positive, Nestlé Canada a annoncé qu’elle investira 51,5 M$ pour agrandir son usine de crème glacée
de London, ce qui permettra d’embaucher 12 personnes.99 Des travaux commenceront aussi pour construire un
pavillon universitaire au Brescia University College à London.100 L’installation d’une valeur de 14 M$ ouvrira ses
portes à l’automne 2019.
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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
Nord-est
North Ouest

e

Taux de chômage

1 trimestre

1 trimestre

Variation

2018
(000)

2017
(000)

annuelle
(%)

e

e

1 trimestre

1 trimestre

Variation

2018
(%)

2017
(%)

annuelle
(points de %)

7082,3

6972

1,6

5,7

6,5

-0,8

701,5
203,9
170,6
3466,6
688,9
739
324,9
294,7
155,6
236,5
100,1

698
216,1
182,2
3352,9
697,8
722,7
333
290,4
145
234,9
99

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

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

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

-0,3
-0,3
0,0
-1,3
-0,3
-0,2
0,9
-0,8
-1,9
-1,1
-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 : 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

