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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 – La situation de l’emploi s’est améliorée en Ontario pendant le
deuxième trimestre de 2018




Le nombre d’emplois a augmenté de 33 900 dans la province au deuxième trimestre de 2018.
Ces gains du côté de l’emploi proviennent uniquement d’emplois à temps plein (+50 933).
Le taux de chômage a augmenté légèrement pour s’établir à 5,7 % au cours de ce trimestre.

Le nombre d’emplois a augmenté de 33 900 en Ontario au deuxième trimestre de 2018, ce qui a plus que
compensé les pertes subies au premier trimestre. Tous les gains d’emploi ont été observés dans le travail à
temps plein (+50 933), compensant toutes les pertes d’emploi à temps partiel (-17 133) au cours de cette
période de trois mois. Tandis que le taux d’emploi a légèrement diminué (-0,1 point de pourcentage) pour le
deuxième trimestre consécutif, le taux de participation a légèrement augmenté (+0,1 point de pourcentage)
par rapport au deuxième trimestre. Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans a augmenté de 0,5 point de
pourcentage pour atteindre 12,0 % au cours de cette période.
Le nombre d’emplois a augmenté de 31 166 au Canada au cours du deuxième trimestre de 2018. Toute cette
croissance de l’emploi a eu lieu en juin, car en avril et en mai, l’emploi a chuté. L’Ontario a enregistré la plus
forte hausse trimestrielle de l’emploi, suivi de l’Alberta et du Manitoba, tandis que la Colombie-Britannique a
connu la plus importante baisse au cours de la même période. Le taux de chômage national a légèrement
augmenté pour atteindre 5,9 % au cours du trimestre. Le taux de chômage provincial trimestriel a connu sa
première hausse depuis le quatrième trimestre de 2015.
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Le nombre total d’employés salariés non agricoles a bondi de 213 000 aux États-Unis en juin 20181, dépassant
les prévisions de nombreux économistes qui s’attendaient à ce que ce nombre augmente de 195 0002. La
croissance moyenne des emplois s’est établie à 210 000 emplois au cours de cette période de 3 mois à la suite
d’une révision à la hausse des données d’avril et de mai. Toutefois, le taux de chômage a augmenté à 4,0 % en
juin en raison d’une hausse concomitante de la participation au marché du travail. Les industries des services
professionnels et des services aux entreprises (+50 000), de la fabrication (+36 000) et des soins de santé
(+25 000) ont connu des gains importants en matière d’emploi, tandis que l’industrie du commerce de détail a
perdu 22 000 emplois.
Le nombre d’emplois a augmenté de 138 633 en Ontario entre le deuxième trimestre de 2017 et le
deuxième trimestre de 2018. Tous les gains d’emplois ont été enregistrés du côté du travail à temps plein. Le
taux de chômage a diminué de 0,5 point de pourcentage, car le taux de participation a légèrement fléchi
(-0,3 point de pourcentage) malgré l’augmentation de la population active au cours de cette période.
Pendant les mois d’été, Statistique Canada recueille des données sur le marché du travail concernant les jeunes
âgés de 15 à 24 ans qui ont fréquenté l’école à temps plein en mars et qui prévoient retourner à l’école à
temps plein à l’automne3. De juin 2017 à juin 2018, le nombre d’emplois d’été occupés par des étudiants a
augmenté de 44 300 dans la province. Le taux de chômage provincial chez les étudiants qui poursuivent leurs
études a augmenté de 0,2 point de pourcentage pour s’établir à 16,1 % au cours de cette période. Pour le
Canada dans son ensemble, le taux de chômage chez les étudiants était de 13,6 % en juin 2018.
Données trimestrielles sur la population active, Ontario
ème

Données désaisonnalisées
trimestrielles
Population 15 + (000)

2
trimestre
2018

ème

e

1 trimestre
2018

2
trimestre
2017

Variation
trimestrielle
Nombre
%

Variation annuelle
Nombre

%

11 868,70

11 810,30

11 658,10

58,4

0,5

210,6

1,8

Population active (000)

7 660,50

7 605,30

7 554,50

55,2

0,7

106

1,4

Emploi (000)

7 220,80

7 186,90

7 082,20

33,9

0,5

138,6

2

Temps plein (000)

5 914,60

5 863,70

5 751,50

50,9

0,9

163,1

2,8

Temps partiel (000)

1 306,10

1 323,30

1 330,70

-17,2

-1,3

-24,6

-1,8

439,7

418,4

472,3

21,3

5,1

-32,6

-6,9

5,7

5,5

6,2

0,2

-

-0,5

-

Taux d’activité (%)

64,5

64,4

64,8

0,1

-

-0,3

-

Taux d'emploi (%)

60,8

60,9

60,8

-0,1

-

0

-

Chômage (000)
Taux de chômage (%)

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0287, anciennement CANSIM 282-0087

1

United States Department of Labor, The Employment Situation- June 2018, Bureau of Labour Statistics news release,
6 juillet 2018. Sur Internet : https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf [en anglais seulement]
2
Jeff Cox, US adds 213,000 jobs in June, better than expected, but wage growth is light, CNBC, 6 juillet 2018. Sur Internet :
https://www.cnbc.com/2018/07/06/nonfarm-payrolls-june.html [en anglais seulement]
3
Statistique Canada, Tableau 14-10-0286-01, Taux de chômage et taux d’emploi selon le genre d’étudiant au cours des
mois d’été, données mensuelles non désaisonnalisées, 5 derniers mois
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Taux de chômage trimestriel selon l'âge et le sexe, Ontario
ème

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

2
trimestre

1
trimestre

e

2
trimestre

ème

Variation
trimestrielle

2018 (%)
5,7
4,7
4,5
4,9
12
12,7
11,2

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

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

(points de %)

Variation
annuelle
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,0
1,0

(points de %)
-0,5
-0,5
-0,8
-0,2
-0,8
-1,5
-0,3

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0287, anciennement CANSIM 282-0087

Coup d’œil aux conditions du marché du travail pour les peuples autochtones de l’Ontario
Au deuxième trimestre de 2018, la population des 15 ans et plus en Ontario totalisait 11,8 millions. La
population autochtone vivant hors réserve représentait 2,0 % de la population totale, soit 253 700 personnes.
Le nombre d’emplois chez les Autochtones vivant hors réserve en Ontario était de 146 600 au
deuxième trimestre de 2018, ce qui représente une augmentation de 15 800 (+12,1 %) emplois par rapport au
deuxième trimestre de 2017. D’autres éléments ont permis de constater une amélioration des conditions du
marché du travail pour les Autochtones vivant hors réserve : leur taux de chômage a diminué de 4,5 points de
pourcentage pour s’établir à 6,8 % au cours de l’année, et leur taux de participation et leur taux d’emploi ont
augmenté respectivement de 1,7 et de 4,3 points de pourcentage au cours de cette période. En revanche, les
non-Autochtones ont enregistré une légère baisse de leur taux de chômage (-0,3 point de pourcentage), une
baisse négligeable de leur taux de participation (-0,2 point de pourcentage) et un taux d’emploi inchangé au
cours de cette période.
Au cours du trimestre, il y a eu quelques annonces positives ciblant les collectivités autochtones. Ces derniers
mois, plusieurs ententes ont été conclues entre des collectivités autochtones et des entités publiques et
privées afin d’appuyer le développement économique fondé sur les ressources naturelles dans les territoires
traditionnels de ces Premières Nations. Dans l’industrie de l’extraction minière, il s’agit notamment de
l’entente entre la Première Nation de Pic Mobert et la société Harte Gold relativement à la mine Sugar Zone
située dans la région de White River4; de l’entente entre les Premières Nations de Brunswick House, des Cris de
Chapleau et des Ojibways de Chapleau avec la société Goldcorp concernant le projet Borden Gold près de
Chapleau5; et de l’annonce de la création, par la Première Nation crie de Missanabie et la société Cementation
Canada, de Missanabie Cementation Inc., un partenariat majoritairement détenu par les Premières Nations qui
se concentre sur les possibilités d’exploitation minière dans le Nord de l’Ontario6.
4

Northern Ontario Business, Harte Gold, Pic Mobert sign sweet deal over Sugar Zone gold property, 2 mai 2018. Sur
Internet : https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/mining/harte-gold-pic-mobert-sign-sweet-deal-oversugar-zone-gold-property-912654 [en anglais seulement]
5
Northern Ontario Business, Goldcorp signs impact and benefit agreement with Indigenous communities, 6 juin 2018. Sur
Internet : https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/mining/goldcorp-signs-impact-and-benefitagreement-with-indigenous-communities-946091 [en anglais seulement]
6
Northern Ontario Business, Northeast Cree team up with international mine builder, 10 juin 2018. Sur Internet :
https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/mining/northeast-cree-team-up-with-international-minebuilder-950103 [en anglais seulement]
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Les collectivités autochtones exercent de plus en plus de leadership dans l’industrie forestière, comme en
témoigne l’acquisition récente d’un permis forestier par l’Agoke Development Corporation, un partenariat
entre les Premières Nations d’Eabametoong, d’Aroland et de Marten Falls, pour diriger la gestion de la
forêt Ogoki7.
Ce trimestre a également été marqué par d’importants investissements dans les soins de santé et l’éducation
pour les Autochtones. En avril, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement de
5 millions de dollars par année pour appuyer la création de 19 équipes responsables du mieux-être mental
dans les collectivités des Premières Nations de l’Ontario8. Le gouvernement provincial a également annoncé un
investissement de 1,8 million de dollars dans le centre de santé Shkagamik-Kwe à Sudbury afin d’élargir les
services de santé mentale et de traitement des toxicomanies adaptés aux réalités culturelles des peuples
autochtones9. De plus, l’industrie de l’enseignement a reçu un coup de pouce sous la forme d’un
investissement de 24 millions de dollars destiné au complexe d’enseignement de Biigtigong Nishnaabeg, dont
la construction débutera en août10.

7

Heather Kitching, Northern Ontario First Nations sign Ogoki forest management deal, CBC News, 3 avril 2018. Sur
Internet : https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/first-nations-manage-ogoki-forest-1.4599406 [en anglais
seulement]
8
Services aux Autochtones Canada, Le Canada, l’Ontario et les dirigeants des Premières Nations élargissent l’accès aux
services de santé mentale partout en Ontario, Communiqué de presse, 11 avril 2018. Sur Internet :
https://www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada/nouvelles/2018/04/le-canada-lontario-et-les-dirigeants-despremieres-nations-elargissent-lacces-aux-services-de-sante-mentale-partout-en-ontario.html
9
CBC News, New money for culturally-grounded mental health and addiction programs in the Sudbury region,
10 avril 2018. Sur Internet : https://www.cbc.ca/news/canada/sudbury/culture-healing-traditional-funding-mental-healthaddictions-indigenous-1.4613852 [en anglais seulement]
10
CBC News, Northwestern Ontario First Nation secures $24 million funding for new education complex, 13 avril 2018. Sur
Internet : https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/biigtigong-nishnaabeg-school-funding-1.4619054 [en anglais
seulement]
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Ontario - Indicateurs du marché du travail pour les autochtones
Variation annuelle
(Autochtones)

Non autochtones

Variation annuelle
(Non Autochtones)

%

T2 2018

T2 2017

nombre

%

8,9

3,6 %

11 615,0

11 413,6

201,4

1,8 %

147,5

9,7

6,6 %

7 556,7

7 453,0

103,7

1,4 %

146,6

130,8

15,8

12,1 %

7 119,7

6 996,3

123,4

1,8 %

116,6

101,0

15,6

15,4 %

5 851,5

5 695,6

155,9

2,7 %

30,0

29,8

0,2

0,7 %

1 268,2

1 300,7

-32,5

-2,5 %

10,7

16,6

-5,9

-35,5 %

437,1

456,8

-19,7

-4,3 %

6,8

11,3

-4,5

-

5,8

6,1

-0,3

-

Taux d'activité (%)

62,0

60,3

1,7

-

65,1

65,3

-0,2

-

Taux d'emploi (%)

57,8

53,5

4,3

-

61,3

61,3

0,0

-

Moyennes mobiles de
trois mois
Données non
désaisonnalisées

T2 2018

T2 2017

nombre

Population 15 + ('000)

253,7

244,8

Population active
('000)
Emploi ('000)

157,2

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

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

Les tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium ont été une source de préoccupation importante au
deuxième trimestre
Le 1er juin 2018, le département du Commerce des États-Unis a réintroduit des tarifs douaniers de 25 % sur
l’acier et de 10 % sur l’aluminium en provenance du Canada en invoquant une disposition relative à la sécurité
nationale (article 232 de la loi américaine intitulée Trade Expansion Act of 1962). En réponse, le Canada a
imposé (en date du 1er juillet) des surtaxes ou d’autres mesures similaires visant à restreindre le commerce.
L’industrie de la première transformation des métaux demeure vulnérable aux fluctuations du marché mondial.
Depuis 2015, l’industrie sidérurgique est confrontée à un grave problème de surcapacité mondiale, notamment
en raison de la surproduction chinoise; cela a amené l’industrie à se restructurer et a créé des difficultés pour
les régions sidérurgiques du monde entier, y compris au Canada.
Trois des plus grands joueurs de l’Ontario comptent pour environ trois quarts (74 %) de la capacité de
production d’acier au pays. Il s’agit des sociétés ArcelorMittal Dofasco (à Hamilton), Stelco (à Hamilton et
Nanticoke) et Essar Steel Algoma (à Sault Ste. Marie). De plus, l’Ontario a la plus forte proportion de métallos11
au Canada et est susceptible d’être la province la plus touchée par les tarifs douaniers.
Les expéditions canadiennes d’aluminium se sont stabilisées récemment, en raison de la hausse de la demande
intérieure, des gains sur les marchés d’exportation et de la demande de l’industrie de l’automobile. Ceci
survient après une période de déclin depuis la récession de 2008-2009, lorsque certaines usines ont dû ralentir
leur production et que plusieurs projets de développement ont été reportés. Un retour à la croissance, bien
qu’à un rythme lent, est prévu pour la période de 2018 à 2020, même si l’imposition d’un tarif de 10 % sur les
exportations vers les États-Unis pourrait forcer l’industrie à apporter certains correctifs.
11

19 050 employés des groupes 3311 et 3312 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN)
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Le Canada est le quatrième producteur mondial d’aluminium de première fusion, et près de 90 % de
l’aluminium canadien est produit au Québec. Le Québec représente également environ 71 % de la
main-d’œuvre nationale12, suivi de l’Ontario (19 % de l’emploi total dans cette industrie). Bien que l’Ontario ne
soit pas le principal acteur de l’industrie de l’aluminium, la province compte quelques employeurs importants
de l’industrie, dont Novelis Inc. à Kingston (environ 400 employés) et d’autres dans la région économique de
Toronto, comme Reynolds Consumer Products (environ 350 employés), Sapa Canada à Mississauga et North
York (environ 600 employés), et Almag Aluminium Inc. à Brampton (environ 250 employés).

EMPLOI PAR INDUSTRIE
La baisse de l’emploi dans le secteur de la production de biens est en grande partie attribuable à des
estimations plus faibles en ce qui concerne la fabrication
Le secteur de la production de biens de l’Ontario a connu une baisse de 6 100 emplois au cours du
deuxième trimestre de 2018. L’industrie de la fabrication a affiché la plus forte baisse (-15 000) et a neutralisé
les gains enregistrés dans d’autres industries comme l’agriculture (+4 500) et les services publics (+4 100). Dans
l’ensemble, l’industrie de la construction a connu peu de changements.
Les estimations de l’emploi dans l’industrie de la fabrication étaient plutôt faibles ce trimestre, mais plusieurs
autres éléments indiquaient une amélioration de la conjoncture économique. L’indice des directeurs d’achats
du secteur de la fabrication du Canada a continué de grimper en réaction à une production vigoureuse et à de
nouvelles commandes13. L’indice a atteint 57,1 en juin 2018 - son plus haut niveau depuis le début de l’enquête
en octobre 2010. En avril 2018, les ventes enregistrées dans l’industrie de la fabrication provinciale ont
également augmenté pour le troisième mois consécutif14.
Même si des fabricants comme Hamilton Specialty Bar Inc.15, Innovative Steam Technologies16 et ZF-TRW17 ont
annoncé quelques fermetures ce trimestre, plusieurs investissements importants devraient contribuer à
stimuler la base industrielle de la province au cours de la période à venir. La société Toyota Motor
Manufacturing Canada Inc. a annoncé qu’elle investirait 1,4 milliard de dollars pour moderniser ses
installations de Cambridge et de Woodstock afin de soutenir des plateformes de fabrication flexibles pour le
véhicule utilitaire sport RAV418. L’investissement entraînera la création de 450 emplois directs et soutiendra
des centaines d’autres postes dans toute la chaîne d’approvisionnement en pièces automobiles. Les activités

12

Statistique Canada, Recensement de 2016
MC
IHS Markit,Indice PMI IHS Markit du secteur de la fabrication canadien, Communiqué de presse, 3 juillet 2018. Sur
Internet : https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/dab0c19f4d5e4d0c9f0551fa94e6ff93
14
Statistique Canada, Tableau 16-10-0048-01, Ventes pour les industries manufacturières selon l’industrie et la province,
données mensuelles (dollars sauf indication contraire) (x 1 000)
15
The Hamilton Spectator, End of the road for Hamilton Specialty Bar, 18 avril 2018. Sur Internet :
https://www.thespec.com/news-story/8401109-end-of-the-road-for-hamilton-specialty-bar/ [en anglais seulement]
16
James Jackson, Innovative Steam shuts down, Waterloo Region Record, 17 mai 2018. Sur Internet :
https://www.therecord.com/news-story/8617005-innovative-steam-shuts-down/ [en anglais seulement]
17
CBC News, Tillsonburg auto parts plant to close by end of year, 18 juin 2018. Sur Internet :
http://www.cbc.ca/news/canada/london/zf-trw-plant-tillsonburg-to-close-1.4711528 [en anglais seulement]
18
CBC News, Toyota investing $1.4B in Ontario manufacturing plants, 4 mai 2018. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/business/toyota-cambridge-trudeau-wynne-1.4649155 [en anglais seulement]
13
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augmenteront également à l’usine de National Steel Car Limited à Hamilton19. Le Canadien National a passé
une commande de 350 wagons de bois d’œuvre, suivie d’une commande de 1 000 trémies à grains; ensemble,
ces commandes créeront environ 550 emplois. Pendant ce temps, la société Sanofi Pasteur Limitée a annoncé
son intention de construire une usine de fabrication de vaccins d’une valeur de 500 millions de dollars à
Toronto d’ici 202120. L’installation produira des antigènes utilisés dans les vaccins contre la coqueluche, la
diphtérie et le tétanos. Dans l’industrie de la transformation des aliments, la société Coca-Cola Canada a
annoncé qu’elle investirait 85 millions de dollars pour construire une usine laitière à Peterborough afin de
fabriquer des produits laitiers non filtrés Fairlife21. Bonduelle Canada Inc. investira également un total de
79,8 millions de dollars pour l’expansion de ses installations de transformation de légumes surgelés de
Tecumseh, Ingersoll et Strathroy22.
Dans l’industrie de la construction, la croissance de l’emploi est demeurée relativement stable ce trimestre,
bien que l’activité soit demeurée assez forte dans certaines régions. Malgré l’avancement de plusieurs projets
de condominiums au cours du trimestre, la construction de nouveaux logements a chuté dans la province en
mai 2018 après une période de forte activité23. La plus grande partie de la baisse est attribuable à une
diminution des mises en chantier de complexes d’habitation dans la région urbaine de Toronto. Du côté
non résidentiel, quelques grands projets ont progressé. La société Cadillac Fairview Limitée et la Société
ontarienne de gestion des placements ont annoncé la construction d’une tour de bureaux de 800 millions de
dollars au centre-ville de Toronto24. Les travaux de construction du Centre d’apprentissage d’Horizon
Santé-Nord à Sudbury, dont la valeur s’élève à 26 millions de dollars, ont commencé25. Le Centre sera doté d’un
laboratoire de simulation et aidera les professionnels de la santé de la région à assimiler les pratiques et les
technologies les plus récentes de l’industrie. Gordon Food Service a également commencé la construction d’un
centre de distribution à Ajax26. Il s’agira de la plus importante installation de l’entreprise au Canada.
L’industrie de l’agriculture a connu de multiples développements au cours du dernier trimestre. Sargent Farms
et Boire & Frères ont annoncé qu’ils ouvriraient conjointement un couvoir (Thames River Hatchery) à

19

The Hamilton Spectator, CN Rail order creates 300 new full-time jobs at Hamilton’s National Steel Car, 30 mai 2018. Sur
Internet : https://www.thespec.com/news-story/8638112-cn-rail-order-creates-300-new-full-time-jobs-at-hamilton-snational-steel-car/ [en anglais seulement]
20
Canadian Manufacturing.com, Pharma firm Sanofi Pasteur to build $500M vaccine manufacturing plant in Toronto,
12 avril 2018. Sur Internet : https://www.canadianmanufacturing.com/manufacturing/pharma-firm-sanofi-pasteur-tobuild-500m-vaccine-manufacturing-plant-in-toronto-211466/ [en anglais seulement]
21
Jonathan Dyble, Coca-Cola Canada to launch new $85mn Fairlife production facility in Ontario, Business Chief,
6 juin 2018. Sur Internet : https://canada.businesschief.com/finance/2689/Coca-Cola-Canada-to-launch-new-85mnFairlife-production-facility-in-Ontario [en anglais seulement]
22
Food in Canada, Bonduelle to expand three facilities in Ontario, 9 mai 2018. Sur Internet :
http://www.foodincanada.com/food-in-canada/bonduelle-to-expand-three-facilities-in-ontario-139651/ [en anglais
seulement]
23
Natalie Wong, Toronto drop drives Canadian housing starts to lowest in a year, Financial Post, 8 juin 2018. Sur Internet :
Internet : https://business.financialpost.com/real-estate/toronto-drop-drives-canadian-housing-starts-to-lowest-in-a-year
[en anglais seulement]
24
Cadillac Fairview Corporation Limited, Cadillac Fairview Boosts Investment in Toronto’s Downtown with $800 Million
Office Tower, CISION, 13 juin 2018. Sur Internet : https://www.newswire.ca/news-releases/cadillac-fairview-boostsinvestment-in-torontos-downtown-with-800-million-office-tower-685369421.html [en anglais seulement]
25
Keith Dempsey, Sudbury’s Simulation Lab under construction, The Sudbury Star, 19 juin 2018. Sur Internet :
http://www.thesudburystar.com/2018/06/19/sudburys-simulation-lab-under-construction [en anglais seulement]
26
Verdict Foodservice, Construction begins on a Gordon Food Service distribution centre in Canada, Verdict Media
Limited, 21 juin 2018. Sur Internet : https://www.verdictfoodservice.com/news/construction-gordon-food-service-centre/
[en anglais seulement]
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Woodstock27. L’installation coûtera 15 millions de dollars et sera le premier grand couvoir de poulets
indépendant construit dans la province depuis plus de 30 ans. La société Maple Lodge Farms a annoncé qu’elle
investirait huit millions de dollars pour agrandir son couvoir Curtis Chicks à Port Hope de manière à doubler la
capacité de l’installation d’ici le début 201928. Good4UShrimp a également ouvert une ferme à crevettes tout
près de Sudbury en avril 201829. Il s’agit de la première ferme à crevettes dans le Nord de l’Ontario. Pour
appuyer la culture commerciale de la marijuana, le Collège Niagara a annoncé qu’il collaborerait avec la
société Canopy Growth afin d’offrir aux étudiants un apprentissage fondé sur l’expérience. Cela fait partie du
nouveau programme de production commerciale de cannabis qui sera offert au Collège dès cet automne30. Les
étudiants travailleront à l’installation Tweed Farms de l’entreprise à Niagara-on-the-Lake, ce qui contribuera
également à assurer un flux constant de travailleurs à la serre.
Le nombre d’emplois dans le secteur de la production de biens a augmenté de 33 400 entre le
deuxième trimestre de 2017 et le deuxième trimestre de 2018. La plus forte hausse a été enregistrée dans
l’industrie de la construction (+19 700), suivie de celle des services publics (+9 600). La croissance de l’emploi
dans l’industrie de la fabrication est demeurée relativement stable pendant cette période (+400).
Croissance du secteur des services attribuable à une augmentation de l’emploi dans la plupart des industries
Le nombre d’emplois dans le secteur des services a augmenté de 39 900 au deuxième trimestre de 2018. Les
gains les plus importants ont été enregistrés dans les industries des services professionnels, scientifiques et
techniques (+23 700), de la finance, des assurances, des services immobiliers et de la location (+11 500), et du
transport et de l’entreposage (+10 700). Par ailleurs, seules les industries du commerce de gros et de détail
(-19 100) ainsi que des soins de santé et de l’assistance sociale (-9 200) ont subi des pertes.
L’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques a continué de propulser la croissance de
l’emploi en Ontario. Plusieurs entreprises ont annoncé leur intention de s’installer le long du corridor
technologique Toronto-Waterloo. La société Samsung Research America a annoncé la création d’un centre
d’intelligence artificielle de pointe à Toronto31. La société NVIDIA a ouvert un laboratoire d’intelligence
artificielle à Toronto en juin 2018 avec pour objectif de doubler ses activités32. De plus, la société Interac a
annoncé qu’elle ouvrirait un laboratoire d’innovation à Kitchener afin de mettre au point sa prochaine gamme
de produits et de fonctionnalités33.
27

Food in Canada, A new state-of-the-art hatchery to open in Ontario, 26 avril 2018. Sur Internet :
http://www.foodincanada.com/food-in-canada/a-new-state-of-the-art-hatchery-to-open-in-ontario-139552/ [en anglais
seulement]
28
Karen Longwell, Maple Lodge Farms expanding Port Hope hatchery, Northumberland News, 18 juin 2018. Sur Internet :
https://www.northumberlandnews.com/news-story/8674536-maple-lodge-farms-expanding-port-hope-hatchery/ [en
anglais seulement]
29
CBC News, Fresh grown shrimp to be produced in northern Ontario, 21 avril 2018. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/canada/sudbury/estaire-shrimp-farm-1.4628836 [en anglais seulement]
30
Luke Edwards, Niagara College signs MOU with Tweed Farms, Niagara-on-the-Lake Advance, 17 avril 2018. Sur Internet :
https://www.niagarathisweek.com/news-story/8400154-niagara-college-signs-mou-with-tweed-farms/ [en anglais
seulement]
31
EP&T Magazine, Samsung Research America to establish AI lab in Toronto, 14 juin 2018. Sur Internet :
https://www.ept.ca/2018/06/samsung-research-america-to-establish-ai-lab-in-toronto/ [en anglais seulement]
32
Sean Silcoff, NVIDIA is the latest foreign technology giant to open an AI lab in Toronto, The Globe and Mail, 13 juin 2018.
Sur Internet : https://www.theglobeandmail.com/business/technology/article-nvidia-is-the-latest-foreign-technologygiant-to-open-an-ai-lab-in/ [en anglais seulement]
33
Eric Wood, Interac opens innovation lab in Kitchener’s Communitech research hub, ITBusiness.ca, 19 juin 2018. Sur
Internet : https://www.itbusiness.ca/news/interac-opens-innovation-lab-in-kitcheners-communitech-researchhub/102413 [en anglais seulement]
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Le nombre d’emplois dans l’industrie des services d’hébergement et de restauration en Ontario a augmenté
de 9 400 au cours du deuxième trimestre de 2018. Il y a eu beaucoup d’activité dans l’industrie hôtelière au
cours des derniers mois. Le groupe hôtelier Radisson a ouvert une succursale à Brampton en avril 201834. Le
Holiday Inn Express & Suites Brantford a ouvert ses portes en mai 2018 et est le premier nouvel hôtel à
Brantford depuis près d’une décennie35. De plus, à Peterborough, la construction de l’hôtel Hampton Inn &
Suites by Hilton, qui sera adjacent au nouveau casino, a débuté36. Après une année forte pour le tourisme au
Canada en 2017, les conditions devraient demeurer favorables, compte tenu de la baisse du dollar canadien et
des routes de vol supplémentaires37.
L’industrie du commerce de gros et de détail a été le principal frein à l’emploi dans le secteur des services.
Plusieurs annonces de fermeture ont été faites dans l’ensemble de l’industrie. Le groupe Rexall Pharmacy a
annoncé son intention de fermer 40 magasins en Ontario et dans l’Ouest canadien38. La société Nine West
Holdings s’est placée sous la protection de la loi sur les faillites en mai 2018. Le détaillant fermera tous ses
magasins au Canada39. Holt Renfrew Men a annoncé la fermeture de son magasin au centre-ville de Toronto40,
tandis que Michaels Canada a annoncé son intention de fermer son magasin de Timmins41.
Le nombre d’emplois dans le secteur des services a augmenté de 105 200 entre le deuxième trimestre de 2017
et le deuxième trimestre de 2018. Les plus fortes hausses ont été enregistrées dans les industries du transport
et de l’entreposage (+33 500), des services d’hébergement et de restauration (+31 200), et de l’information, de
la culture et des loisirs (+28 700). Pendant ce temps, l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale a
été la seule à connaître une forte baisse (-37 200) au cours de cette période.

34

Graeme Frisque, NEW BUSINESS: Radisson opens new hotel in Brampton, Brampton Guardian, 4 mai 2018. Sur Internet :
https://www.bramptonguardian.com/news-story/8581548-new-business-radisson-opens-new-hotel-in-brampton/ [en
anglais seulement]
35
Lori Smith, Brantford Welcomes Opening of First New-Build Hotel in a Decade, Newcom Media Inc., 7 mai 2018. Sur
Internet : https://www.meetingscanada.com/brantford-ontario-holiday-inn-express-opening/ [en anglais seulement]
36
Jason Bain, New 100-room hotel opening in Peterborough, Peterborough This Week, 3 mai 2018. Sur Internet :
https://www.mykawartha.com/news-story/8586524-new-100-room-hotel-opening-in-peterborough/ [en anglais
seulement]
37
The Conference Board of Canada, Travel Markets Outlook: National Focus-Spring 2018, juin 2018 [en anglais seulement]
38
Tim Kiladze, Rexall to shutter some stores as pharmacy market faces pressure, The Globe and Mail, 27 avril 2018. Sur
Internet : https://www.theglobeandmail.com/business/article-rexall-to-shutter-some-stores-as-pharmacy-market-facespressure/ [en anglais seulement]
39
Tiffany Kary, Nine West files for bankruptcy, The Toronto Star, 6 avril 2018. Sur Internet :
https://www.thestar.com/business/2018/04/06/nine-west-files-for-bankruptcy.html [en anglais seulement]
40
Francine Kopun, Holt Renfrew to shutter store for men on Bloor, The Toronto Star, 18 juin 2018. Sur Internet :
https://www.thestar.com/business/2018/06/18/holt-renfrew-to-shutter-store-for-men-on-bloor.html [en anglais
seulement]
41
Maija Hoggett, Michaels in Timmins closing, TimminsToday.com, 11 avril 2018. Sur Internet :
https://www.timminstoday.com/local-news/michaels-in-timmins-closing-890623 [en anglais seulement]
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Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Ontario
ème

Données désaisonnalisées (000)

2
trimestre

e

ème

1
trimestre

2
trimestre

Variation
trimestrielle

2018
7 220,8

2018
7 186,9

2017
7 082,2

Nombre

Emploi total, toutes les industries

33,9

0,5

138,6

2,0

Secteur de la production de biens

1 454,4

1 460,5

1 421,0

-6,1

-0,4

33,4

2,4

Agriculture

71,2

66,7

67,4

4,5

6,7

3,8

5,6

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

35,3

33,8

35,4

1,5

4,4

-0,1

-0,3

Services publics

55,3

51,2

45,7

4,1

8,0

9,6

21,0

Construction

523,1

524,3

503,4

-1,2

-0,2

19,7

3,9

Fabrication

769,6

784,6

769,2

-15,0

-1,9

0,4

0,1

5 766,4

5 726,5

5 661,2

39,9

0,7

105,2

1,9

1 061,8

1 080,9

1 061,2

-19,1

-1,8

0,6

0,1

Transport et entreposage

371,7

361,0

338,2

10,7

3,0

33,5

9,9

Finance, assurances, immobilier et location

566,5

555,0

554,1

11,5

2,1

12,4

2,2

Services professionnels, scientifiques et
techniques
Services aux entreprises, services relatifs
aux bâtiments et autres services de soutien
Services d'enseignement

648,4

624,7

630,5

23,7

3,8

17,9

2,8

317,7

315,1

321,1

2,6

0,8

-3,4

-1,1

505,9

503,4

499,3

2,5

0,5

6,6

1,3

Soins de santé et assistance sociale

834,9

844,1

872,1

-9,2

-1,1

-37,2

-4,3

Information, culture et loisirs

325,7

323,5

297,0

2,2

0,7

28,7

9,7

Hébergement et services de restauration

476,6

467,2

445,4

9,4

2,0

31,2

7,0

Autres services

290,3

288,4

273,8

1,9

0,7

16,5

6,0

Administrations publiques

366,9

363,2

368,6

3,7

1,0

-1,7

-0,5

Secteur des services
Commerce

%

Variation
annuelle

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes
indiquées en raison des arrondissements
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0355, anciennement CANSIM 282-0088

Nombre

%
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ANALYSE RÉGIONALE

Toronto arrive au premier rang au chapitre de la croissance de l’emploi pour le deuxième trimestre de 2018
Le nombre d’emplois a augmenté de 96 200 (+2,8 %) dans la région économique de Toronto entre le
deuxième trimestre de 2017 et le deuxième trimestre de 2018 (augmentation mesurée sur un an au moyen de
données non désaisonnalisées). Le taux de chômage régional a diminué de 0,3 point de pourcentage pour
s’établir à 6,4 %. Les conditions du marché du travail sont demeurées favorables dans la région, avec de solides
gains réalisés au cours de la dernière année. Des gains importants dans l’emploi à temps plein (+139 300) ont
été contrebalancés en partie par des pertes d’emploi à temps partiel (-43 100).
Un certain nombre de projets de construction de grande envergure ont débuté au deuxième trimestre de 2018,
y compris le projet de transport léger sur rail Finch Ouest, dont la valeur s’élève à 2,5 milliards de dollars42, et le
prolongement de l’autoroute 427 au coût de 616 millions de dollars43. Le marché de la copropriété a continué
sur sa lancée dans la région44,45,46,47, et deux nouvelles tours dont la construction a été annoncée (une tour de
bureaux de 800 millions de dollars48 et une tour à usage mixte49) s’ajouteront à la silhouette de Toronto au
cours des prochaines années. L’industrie des technologies de l’information et des communications de Toronto
a reçu un coup de pouce avec l’ajout du laboratoire d’intelligence artificielle de la société NVIDIA50, et avec les

42

Infrastructure Ontario, Octroi du contrat pour le projet de train léger sur rail de Finch Ouest, Gouvernement de
l’Ontario, 7 mai 2018. Sur Internet : http://www.infrastructureontario.ca/Conclusion-du-contrat-financier-Transportl%C3%A9ger-sur-rail-Finch-Ouest-fr/
43
er
Ministère des Transports, Début de l’expansion de l’autoroute 427 à Vaughan, 1 mai 2018. Sur Internet :
https://news.ontario.ca/mto/fr/2018/05/debut-de-lexpansion-de-lautoroute-427-a-vaughan.html
44
Jack Landau, Construction Imminent for Plaza’s Mississauga Square Condos, Urban Toronto, 29 mai 2018. Sur Internet :
http://urbantoronto.ca/news/2018/05/construction-imminent-plazas-mississauga-square-condos [en anglais seulement]
45
David Nickle, What’s going on here? Platform Condos on the Danforth, Toronto.com, 17 mai 2018. Sur Internet :
https://www.toronto.com/news-story/8560427-what-s-going-on-here-platform-condos-on-the-danforth/ [en anglais
seulement]
46
Jack Landau, Marlin Spring Celebrates Ground Breaking for WestBeach Condos, Urban Toronto, 29 mars 2018. Sur
Internet : http://urbantoronto.ca/news/2018/03/marlin-spring-celebrates-ground-breaking-westbeach-condos [en anglais
seulement]
47
Nick Boisvert, How Mississauga’s 10-tower, $1.5B condo complex could reshape the city’s future, CBC News,
28 mai 2018. Sur Internet : http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/m-city-development-1.4631741 [en anglais
seulement]
48
Cadillac Fairview Corporation Limited, Cadillac Fairview Boosts Investment in Toronto’s Downtown with $800 Million
Office Tower, CISION, 13 juin 2018. Sur Internet : https://www.newswire.ca/news-releases/cadillac-fairview-boostsinvestment-in-torontos-downtown-with-800-million-office-tower-685369421.html [en anglais seulement]
49
Nicholas Del Prete, Shoring Underway at Tricon’s 57 Spadina Avenue Rental Tower, Urban Toronto, 18 juin 2018. Sur
Internet : http://urbantoronto.ca/news/2018/06/shoring-underway-tricons-57-spadina-avenue-rental-tower [en anglais
seulement]
50
Sean Silcoff, NVIDIA is the latest foreign technology giant to open an AI lab in Toronto, The Globe and Mail, 14 juin 2018.
Sur Internet : https://www.theglobeandmail.com/business/technology/article-nvidia-is-the-latest-foreign-technologygiant-to-open-an-ai-lab-in/ [en anglais seulement]
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annonces concernant la nouvelle installation de SOTI (d’une valeur de 170,8 millions de dollars)51 et le centre
d’intelligence artificielle de Samsung Research America52.
La région économique d’Ottawa a connu une hausse de l’emploi au deuxième trimestre de 2018. Au cours de
cette période, le nombre d’emplois y a augmenté de 25 600 (+3,7 %) et le taux de chômage régional a chuté à
4,6 %, soit une baisse de 1,7 point de pourcentage. L’industrie émergente du cannabis récréatif a donné un
coup de pouce à la région grâce à la campagne d’embauche de la société Canopy Growth à Smiths Falls. La
société cherche à pourvoir 600 postes avant la légalisation du cannabis le 17 octobre 201853. Amazon a
annoncé l’établissement d’un centre de distribution à Ottawa au cours du deuxième trimestre; cela devrait
créer 1 000 emplois au cours des prochaines années54. Les investissements dans les industries de la
construction et de la fabrication ont également contribué aux gains enregistrés au cours du trimestre. À titre
d’exemple, l’entreprise Equispheres Inc. augmentera son effectif au cours des prochaines années55. En outre, à
Greely, la construction d’une nouvelle épicerie Foodland de 35 500 pieds carrés a commencé; l’ouverture est
prévue cet automne56.
Les conditions du marché du travail sont demeurées solides dans la région économique de Stratford–
Bruce Peninsula, où le nombre d’emplois a augmenté de 18 000 (+12,9 %) entre le deuxième trimestre de 2017
et le deuxième trimestre de 2018. Le taux de chômage a chuté à 3,0 %, soit le taux le plus bas en Ontario.
L’emploi à temps plein et l’emploi à temps partiel ont augmenté; le gain le plus important a été enregistré dans
l’emploi à temps plein (+10 700 emplois). Le taux de participation a également augmenté de 6,8 points de
pourcentage pour atteindre 65,5 %. En juin, Bruce Power Limited Partnership a signé un contrat de 475 millions
de dollars avec Shoreline Power Group pour travailler à un projet qui créera et maintiendra en moyenne
825 emplois par année au cours des 15 prochaines années57. De plus, Kinectrics Inc., un fournisseur de
Bruce Power, a obtenu deux nouveaux emplacements dans le comté de Bruce et prévoit créer 50 emplois au
cours des prochaines années58. Cette région tire également parti de la législation imminente du cannabis

51

Ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, L’Ontario soutient plus de
1 100 emplois à Mississauga, Gouvernement de l’Ontario, 7 mai 2018. Sur Internet :
https://news.ontario.ca/medg/fr/2018/05/lontario-soutient-plus-de-1100-emplois-a-mississauga.html
52
EP&T Magazine, Samsung Research America to establish AI lab in Toronto, 14 juin 2018. Sur Internet :
https://www.ept.ca/2018/06/samsung-research-america-to-establish-ai-lab-in-toronto/ [en anglais seulement]
53
Sophia Harris, Pot companies on hiring spree ahead of lucrative legal market, CBC News, 24 juin 2018. Sur Internet :
http://www.cbc.ca/news/business/pot-cannabis-marijuana-jobs-canopy-growth-medreleaf-1.4718771 [en anglais
seulement]
54
Beatrice Britneff, Amazon to open Ottawa-based distribution centre, creating 1,000 jobs: reports, Global News,
25 mai 2018. Sur Internet : https://globalnews.ca/news/4230705/amazon-distribution-centre-ottawa/ [en anglais
seulement]
55
Devin Jones, Ottawa’s Equispheres receives $5 million investment from Lockheed Martin, Design Engineering,
25 juin 2018. Sur Internet : https://www.design-engineering.com/lookheed-martin-investment-1004030286/ [en anglais
seulement]
56
Peter Kovessy, Grocery store expected to spark new development in Greely, Ottawa Business Journal, 18 juin 2018. Sur
Internet : http://www.obj.ca/article/grocery-store-expected-spark-new-development-greely [en anglais seulement]
57
The Post, Bruce Power $475 million contract will sustain over 800 jobs annually over 15 years, 14 juin 2018. Sur
Internet : http://www.thepost.on.ca/2018/06/14/bruce-power-475-million-contract-will-sustain-over-800-jobs-annuallyover-15-years [en anglais seulement]
58
Wingham Advance Times, Kinectrics secures a significant footprint in Bruce County as part of its commitment to Bruce
er
Power, Southwestern Ontario, 1 juin 2018. Sur Internet : https://www.southwesternontario.ca/news-story/8644572kinectrics-secures-a-significant-footprint-in-bruce-county-as-part-of-its-commitment-to-bruce-power/ [en anglais
seulement]
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récréatif, comme en témoigne le producteur de cannabis 7ACRES, établi à Tiverton, qui cherche à embaucher
400 nouveaux employés59.
Dans la région économique de Windsor–Sarnia, le nombre d’emplois a augmenté de 8 600 (+2,9 %) entre le
deuxième trimestre de 2017 et le deuxième trimestre de 2018. L’industrie de la fabrication a reçu des nouvelles
positives au cours du trimestre, car l’entreprise Aphria a annoncé qu’elle investirait 55 millions de dollars pour
construire une nouvelle installation d’extraction de cannabis à Leamington, créant ainsi 50 nouveaux emplois60.
Le Reko International Group a également annoncé la construction d’une nouvelle installation d’automatisation
à Lakeshore, ce qui créera 30 emplois61. Plus tôt au cours du trimestre, High Park Farms a annoncé la
construction d’une nouvelle installation de culture du cannabis à Enniskillen, et l’entreprise prévoit augmenter
son effectif à 250 employés62.
La région économique de Hamilton–Niagara Peninsula a enregistré un gain de 4 500 emplois (+0,6 %) au
deuxième trimestre de 2018. Malgré les préoccupations de la région concernant les tarifs douaniers sur l’acier
et l’aluminium canadiens, National Steel Car a annoncé son intention d’embaucher des travailleurs grâce aux
commandes de wagons de bois d’œuvre et de trémies à grains du Canadien National63,64. Comme cela a été le
cas dans d’autres régions, la légalisation du cannabis a créé des emplois dans la région. L’entreprise CannTrust,
qui a ouvert une usine de production de cannabis près de Fenwick, emploie environ 200 travailleurs et prévoit
prendre de l’expansion en 201965. WestJet Airlines a également lancé sa nouvelle compagnie aérienne bon
marché, Swoop, à l’aéroport international de Hamilton, dans le but de récupérer les clients canadiens qui
traversent la frontière pour prendre des vols moins chers66.
L’emploi a augmenté dans tout le Nord de l’Ontario entre le deuxième trimestre de 2017 et le
deuxième trimestre de 2018. Le taux de chômage a diminué dans le Nord-Est, tandis qu’il a légèrement
augmenté dans la région économique du Nord-Ouest. Il y a eu plusieurs développements positifs dans la région
économique du Nord-Est. La société Diversity Technologies de North Bay a annoncé qu’elle doublerait la taille

59

Steve Cornwell, Tiverton-based 7ACRES celebrates training managers, aims to hire 400 new staff, Lucknow Sentinel,
21 juin 2018. Sur Internet : http://www.lucknowsentinel.com/2018/06/21/tiverton-based-7acres-celebrates-trainingmanagers-aims-to-hire-400-new-staff [en anglais seulement]
60
Donald McArthur, Leamington pot producer Aphria to build $55M extraction centre, boost production, Windsor Star,
6 juin 2018. Sur Internet : http://windsorstar.com/news/local-news/leamington-pot-producer-aphria-to-build-55mextraction-centre-boost-production [en anglais seulement]
61
Dale Molnar, Reko to employ 30 people after opening new automation facility, CBC News, 4 juin 2018. Sur Internet :
http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/reko-lakeshore-robots-tariffs-1.4691145 [en anglais seulement]
62
John Phair, On track to be Enniskillen’s biggest employer, The Petrolia Topic, 18 mai 2018. Sur Internet :
http://www.petroliatopic.com/2018/05/18/on-track-to-be-enniskillens-biggest-employer [en anglais seulement]
63
Ross Marowits, CN Rail to purchase 350 new lumber cars to service growing U.S. demand, CTV News, 2 mai 2018. Sur
Internet : https://www.ctvnews.ca/business/cn-rail-to-purchase-350-new-lumber-cars-to-service-growing-u-s-demand1.3911374 [en anglais seulement]
64
CN, Le CN investit dans 1 000 wagons-trémies à céréales de nouvelle génération pour renouveler son parc et répondre
aux besoins à long terme des agriculteurs, CN Nouvelles, 24 mai 2018. Sur Internet :
https://www.cn.ca/fr/nouvelles/2018/05/le-cn-investit-dans-1000wagonstrmies--crales-de-nouvelle-gnratio/
65
Melissa Nakhovly, Cannabis production facility celebrates grand opening, City News, 26 juin 2018. Sur Internet :
http://toronto.citynews.ca/2018/06/26/cannabis-production-facility-grand-opening/ [en anglais seulement]
66
The Canadian Press, Competition heating up for price-sensitive passengers as Swoop takes flight in Hamilton, The
Hamilton Spectator, 20 juin 2018. Sur Internet : https://www.thespec.com/news-story/8680818-competition-heating-upfor-price-sensitive-passengers-as-swoop-takes-flight-in-hamilton/ [en anglais seulement]
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de son usine de fabrication d’ici la fin de l’année67. La construction a reçu un coup de pouce avec l’annonce par
la Ville de Sudbury qu’elle dépenserait 90 millions de dollars pour la construction de routes en 201868. Malgré
la croissance de l’emploi dans la région, le Nord-Est a enregistré quelques pertes d’emploi en raison des tarifs
douaniers sur l’acier et l’aluminium. L’entreprise Tenaris Algoma Tubes de Sault Ste. Marie a annoncé qu’elle
mettrait à pied 40 travailleurs à la suite de changements dans le marché de l’exportation69. Dans la région
économique du Nord-Ouest, plusieurs grands projets de construction ont été annoncés au cours du trimestre.
En avril, on a annoncé que la Première Nation Biigtigong Nishnaabeg, située à environ 350 kilomètres au
nord-est de Thunder Bay, recevrait 24 millions de dollars de partenaires publics et privés pour la construction
d’un complexe d’enseignement70. Parmi les autres projets, mentionnons le Centre de gestion des feux de forêt
de Dryden71, le centre Journey to Life de l’Armée du Salut à Thunder Bay72 et le Centre Gichi Kendaasiwan à
l’Université Lakehead de Thunder Bay73.
L’emploi a aussi légèrement augmenté dans les régions économiques de London et de Kingston–Pembroke.
La croissance de l’emploi est restée faible dans deux régions au deuxième trimestre de 2018
Le nombre d’emplois a chuté de 16 000 (-2,2 %) dans la région de Kitchener–Waterloo–Barrie entre le
deuxième trimestre de 2017 et le deuxième trimestre de 2018. L’emploi à temps plein et l’emploi à temps
partiel ont subi des pertes, la majorité des pertes ayant eu lieu dans l’emploi à temps plein (-14 500). Malgré
cette contre-performance, la région affiche le taux de participation le plus élevé (67,5 %) en Ontario et le taux
de chômage s’y est amélioré, diminuant de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 5,5 %. Il y a eu quelques
annonces de mises à pied dans la région au cours de cette période de trois mois. L’entreprise Christie Digital a
mis à pied 25 techniciens en fabrication à Kitchener en raison de la baisse de la demande de projecteurs
numériques74. Un autre fabricant, Innovative Steam Technologies de Cambridge, a annoncé des mises à pied
dans la région; l’entreprise spécialisée dans la réparation de chaudières et la fabrication de générateurs de
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Linda Holmes, Major expansion underway at North Bay manufacturing facility, Northern Ontario Business, 14 juin 2018.
Sur Internet : https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/north-bay/major-expansion-underway-at-northbay-manufacturing-facility-953514 [en anglais seulement]
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70
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Dryden, Gouvernement de l’Ontario, 16 mai 2018. Sur Internet : http://www.infrastructureontario.ca/Conclusion-ducontrat-financier-Centre-de-gestion-des-feux-de-for%C3%AAt-de-Dryden-fr/
72
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vapeur a fermé définitivement ses portes, ce qui a touché environ 75 employés75. De plus, TD Canada Trust a
fermé deux succursales dans le comté de Simcoe, soit à Elmvale et Creemore76.
Le nombre d’emplois dans la région économique de Muskoka–Kawarthas a diminué de 7 400 (-4,1 %) entre le
deuxième trimestre de 2017 et le deuxième trimestre de 2018. Des pertes ont eu lieu dans les emplois à temps
plein et les emplois à temps partiel. Le taux de chômage de la région a augmenté à 7,5 %, soit le taux le plus
élevé en Ontario. Le taux de participation à la population active (55,9 %), qui a chuté de 2,6 points de
pourcentage au cours de l’année, est le plus bas en Ontario. La population de la région est beaucoup plus âgée
que celle de la province77, et la diminution de la population active est probablement attribuable aux départs à
la retraite. Malgré ces pertes, la région a reçu des nouvelles positives au deuxième trimestre : les
entreprises CPK Interior Products78 et Flying Colours79 ont toutes deux accru leurs activités, créant
respectivement 89 et 60 nouveaux emplois. Le gouvernement de l’Ontario a annoncé le financement d’un
aréna et d’un complexe aquatique de 54 millions de dollars à l’Université Trent de Peterborough80. De plus, la
société Coca-Cola a annoncé la construction d’une usine de production laitière de 85 millions de dollars à
Peterborough, ce qui créera 35 emplois de fabrication au début 202081.
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recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada, Ottawa,
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Données trimestrielles sur la population active, par région économique, Ontario
Emploi
ème

Données non désaisonnalisées

Ontario

ème

Taux de chômage
ème

Variation

ème

2
trimestre
2018
(000)

2
trimestre
2017
(000)

2
trimestre
2018
(%)

7269,2

7129,6

2

5.8

6.2

annuelle
(points de
%)
-0.4

719,1

693,5

3,7

4.6

6.3

-1.7

204,1

0,6

5.3

6.7

-1.4

annuelle
(%)

2
trimestre
2017
(%)

Variation

Régions économiques
Ottawa
Kingston—Pembroke

205,3
172,4

179,8

-4,1

7.5

6.8

0.7

3538,8

3442,6

2,8

6.4

6.7

-0.3

Kitchener—Waterloo—Barrie

720,2

736,2

-2,2

5.5

5.3

0.2

Hamilton—Niagara Peninsula

754

749,5

0,6

5

5.4

-0.4

Muskoka—Kawarthas
Toronto

London

339,8

338

0,5

5.6

5.6

0.0

Windsor—Sarnia

303,9

295,3

2,9

5.4

6.3

-0.9

Stratford—Bruce Peninsula

157,6

139,6

12,9

3

3.5

-0.5

Nord-est

251,9

247,8

1,7

6.1

6.6

-0.5

2,8

5.4

5.3

0.1

Nord-ouest

106,1

103,2

Remarque : Les totaux peuvent me pas correspondre aux
sommes indiquées en raison des arrondissements
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0293, anciennement CANSIM 2820122
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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

