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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
Tendance de la population active – Hausse de l’emploi en Ontario au cours du troisième trimestre de 2018,
dont une majorité d’emplois à temps partiel




Le nombre d’emplois a augmenté de 42 800 (+0,6 %) au cours du troisième trimestre de 2018.
Presque tous les gains d’emplois ont été réalisés au chapitre de l’emploi à temps partiel (+41 300;
+3,2 %); le nombre d’emplois à temps plein est demeuré relativement stable.
Le taux de chômage est demeuré stable, c’est-à-dire à 5,7 %, au cours du troisième trimestre.

Le nombre d’emplois a augmenté de 42 800 emplois (+0,6 %) en Ontario au cours du troisième trimestre (T3)
de 2018, ce qui signifie que le nombre d’emplois est en hausse depuis deux trimestres consécutifs pour
s’établir à 7 263 600 emplois. La grande majorité des gains au chapitre de l’emploi concernait des emplois à
temps partiel (+41 300; +3,2 %); le nombre d’emplois à temps plein (+1 700; +0,03 %) est demeuré
relativement stable au cours du trimestre.
Si le niveau de chômage a connu un léger repli (-4 000; -0,9 %) pour s’établir à 435 700 au cours du T3 de 2018,
le taux de chômage provincial est néanmoins demeuré stable à 5,7 %. Bien que le taux de participation soit
demeuré stable à 64,5 % au cours du trimestre, le taux d’emploi a connu une légère augmentation pour
s’établir à 60,9 %. Chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, le taux de chômage a diminué de 0,4 point de
pourcentage pour s’établir à 11,6 % au cours du troisième trimestre.
Dans l’ensemble du Canada, le nombre d’emplois a augmenté de 59 000 (+0,3 %) au cours du
troisième trimestre de 2018. Parmi toutes les provinces, c’est l’Ontario qui a enregistré l’augmentation
trimestrielle la plus élevée; les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la
Colombie-Britannique ont également enregistré de forts gains d’emplois. Le taux de chômage national est
demeuré stable, c’est-à-dire à 5,9 %, au cours du trimestre.

Bulletin sur le marché du travail – Ontario – Septembre 2018

Page 2

Aux États-Unis, il y a eu une hausse totale de 134 000 (+0,1 %) emplois non agricoles en septembre 20181, ce
qui est en deçà des gains médians estimés à 185 000 emplois dans le cadre d’une enquête menée par des
économistes américains2. Il n’en demeure pas moins que les gains d’emplois sont demeurés élevés tout au long
du trimestre, en moyenne 190 000 emplois au cours des trois derniers mois. Le taux de chômage a en outre
diminué pour s’établir à 3,7 % en septembre; il s’agit du taux le plus bas atteint en 48 ans, plus précisément
depuis décembre 1969, ce qui pourrait paver la voie à des hausses des taux d’intérêt de la part de la Réserve
fédérale américaine3. Les secteurs des services administratifs et des services de gestion des déchets (+31 900;
+0,3 %) et des soins de santé et de l’assistance sociale (+29 800; +0,1 %) ont enregistré les gains les plus
importants au chapitre de l’emploi, tandis que le secteur des services d’hébergement et de restauration
(-22 900; -0,2 %) a essuyé les pertes les plus importantes, lesquelles sont en partie attribuables à l’ouragan
Florence.
Sur 12 mois – plus précisément entre le troisième trimestre de 2017 et celui de 2018 –, l’emploi a augmenté de
114 600 (+1,6 %) en Ontario, puisque les pertes d’emplois à temps partiel (-1,9 %) ont été compensées par
l’augmentation du nombre d’emplois à temps plein (+2,4 %). Le taux de chômage est demeuré le même, soit à
5,7 %, sur 12 mois entre le troisième trimestre de 2017 et celui de 2018.
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’automne4. D’août 2017 à août 2018, le nombre d’emplois d’été occupés par des étudiants a
baissé de 5 100 (-1,0 %) en Ontario, et en parallèle, le taux de chômage provincial chez les étudiants qui
poursuivent leurs études a augmenté de 0,4 point de pourcentage pour s’établir à 12,2 % au cours de cette
même période. Dans l’ensemble du Canada, le taux de chômage chez les étudiants était de 11,5 % en
août 2018.

1

Bureau of Labor Statistics, The Employment Situation - September 2018, United States Department of Labor,
5 octobre 2018. Sur Internet : https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm [en anglais seulement]
2
S. Chandra, U.S. Payrolls and Wages Cool While Jobless Rate Hits 48-Year Low, Bloomberg, 5 octobre 2018. Sur Internet :
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-05/u-s-payrolls-and-wages-cool-while-jobless-rate-hits-48-yearlow?srnd=premium-canada [en anglais seulement]
3
J. Cox, Job growth slumps in September, but the unemployment rate hits the lowest level since 1969, CNBC,
5 octobre 2018. Sur Internet : https://www.cnbc.com/2018/10/05/us-nonfarm-payrolls-september-2018.html [en anglais
seulement]
4
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. Sur Internet :
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410028601
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Données trimestrielles sur la population active, Ontario
Données désaisonnalisées
trimestrielles
Population 15 + ('000)
Population active ('000)
Emploi ('000)
Temps plein ('000)
Temps partiel ('000)
Chômage ('000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

3e trimestre

2er trimestre

3e trimestre

2018
11 929,7
7 699,3
7 263,6
5 916,3
1 347,4
435,7
5,7
64,5
60,9

2018
11 868,7
7 660,5
7 220,8
5 914,6
1 306,1
439,7
5,7
64,5
60,8

2017
11 708,3
7 584,9
7 149,0
5 775,7
1 373,2
436,0
5,7
64,8
61,0

Variation
trimestrielle
Nombre
%
61,0
0,5
38,8
0,5
42,8
0,6
1,7
0,0
41,3
3,2
-4,0
-0,9
0,0
0,0
0,1
-

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 282-0087

Variation annuelle
Nombre
221,4
114,4
114,6
140,6
-25,8
-0,3
0,0
-0,3
-0,1

%
1,9
1,5
1,6
2,4
-1,9
-0,1
-
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Taux de chômage trimestriel selon l'âge et le sexe, Ontario
3e trimestre
Données désaisonnalisées
2018 (%)
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

5,7
4,7
4,5
4,9
11,6
12,0
11,1

2er
trimestre
2018 (%)
5,7
4,7
4,5
4,9
12,0
12,7
11,2

3e trimestre
2017 (%)

Variation
trimestrielle
(points de %)

5,7
4,9
4,9
4,9
10,8
12,8
8,8

0,0
0,0
0,0
0,0
-0,4
-0,7
-0,1

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

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

Coup d’œil aux conditions du marché du travail pour les peuples autochtones de l’Ontario
Au cours du troisième trimestre (T3) de 2018, la population totale des personnes âgées de 15 ans et plus en
Ontario était de 11,9 millions. Les Autochtones vivant hors des réserves représentaient 2,1 % de cette
population, soit 256 100 personnes. Chez les Autochtones de l’Ontario vivant hors réserve, l’emploi était de
145 400, ce qui représente une hausse de 5 000 (+3,6 %) par rapport à la même période l’an dernier (T3
de 2017). Cette hausse est largement attribuable à une augmentation des postes à temps plein (+4 600;
+4,2 %), de même qu’à une légère hausse du nombre d’emplois à temps partiel (+400; +1,3 %).
Au cours du T3 de 2018, le taux de chômage était de 8,9 % chez les Autochtones vivant hors réserve, ce qui
correspond à une baisse de 0,4 point de pourcentage par rapport à la même période l’an dernier. Chez les
non-Autochtones, le taux de chômage est demeuré stable à 6,0 % au cours de la même période. Entre le T3
de 2017 et celui de 2018, le taux de participation des Autochtones vivant hors réserve a diminué pour s’établir
à 62,3 % (-0,4 point de pourcentage); il a également diminué chez les non-Autochtones pour s’établir à 65,3 %
(-0,2 point de pourcentage). Chez les Autochtones vivant hors réserve, le taux d’emploi est demeuré stable à
56,8 % par rapport à l’année dernière; chez les non-Autochtones, le taux d’emploi a légèrement reculé pour
s’établir à 61,4 % (-0,1 point de pourcentage).
Un certain nombre d’événements importants sont survenus au sein du marché du travail au cours du
troisième trimestre et ont eu une incidence positive sur la population autochtone de l’Ontario. Ainsi, dans le
secteur de la construction, la société Lachance Construction a obtenu un contrat de 3,2 millions de dollars pour
la construction d’un hangar de 4267 m2 (14 000 p2) à l’aéroport de Kapuskasing, lequel fera office de centre de
transport aérien pour les communautés des Premières Nations vivant sur la côte de la baie James5. Du côté du
secteur de la production de biens, la Première Nation de Temagami a reçu près de 300 000 dollars pour
prolonger les services d’électricité sur l’île Bear, ce qui permettra la construction d’une nouvelle installation
polyvalente, d’un centre d’affaires, de 17 maisons et d’un immeuble de dix logements6. De plus, l’entreprise
Nakina Lumber Inc. a annoncé qu’elle planifiait l’ajout de deux quarts de travail dans la municipalité de
5

N. Birnie, Multi-use hangar coming to Kapuskasking Airport, My Kapuskasing Now, 12 septembre 2018. Sur Internet :
https://www.mykapuskasingnow.com/22447/multi-use-hangar-coming-to-kapuskasing-airport/ [en anglais seulement]
6
FedNor, L’investissement de FedNor créera des emplois et accélérera la croissance des entreprises et de l’économie dans
la Première Nation de Temagami, Gouvernement du Canada, Communiqué de presse, 17 juillet 2018. Sur Internet :
https://www.canada.ca/fr/fednor/nouvelles/2018/07/aider-les-collectivites-autochtones-a-reussir-sur-le-planeconomique-a-long-terme.html
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Greenstone, ce qui créera des possibilités d’emplois pour les membres des communautés des Premières
Nations d’Aroland, d’Eabametoong et de Marten Falls7.
Dans le secteur des services, la société Professional Quality Assurance Ltd. a annoncé l’ouverture d’un
laboratoire d’essai de logiciels de jeu à Sault Ste. Marie, ce qui permettra de créer jusqu’à 60 emplois pour des
Autochtones au début de 20198. Le secteur de la santé et des infrastructures familiales a connu un certain
nombre d’avancées positives, puisque la Première Nation de Biigtigong Nishnaabeg, située à environ 350 km au
nord-est de Thunder Bay, a procédé à la grande ouverture du centre Biigtigong Nishnaabeg Mno-zhiyaawgamig (autrefois connu sous le nom de Centre de santé de Pic River) en août 20189 et que le centre
famille-enfant Algonquin Inòdewiziwin Child and Family Centre a ouvert ses portes à Maynooth, dans la
municipalité de Hastings Highlands10. Qui plus est, le Conseil des services du district de Kenora et le Conseil
tribal Bimose ouvriront un centre de la petite enfance pour les Autochtones en milieu urbain au
printemps 201911, et le programme pour l’inclusion des jeunes (Youth Inclusion Program) recevra de la part du
gouvernement fédéral un montant de 5,6 millions de dollars sur une période de 5 ans pour venir en aide aux
jeunes Autochtones à Thunder Bay, ce qui lui permettra de créer des postes à temps plein et à temps partiel à
la fin de 201812.

7

I. Ross, Northwest First Nations build a future in forestry, Northern Ontario Business, 16 août 2018. Sur Internet :
https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/forestry/northwest-first-nations-build-a-future-in-forestry1015851 [en anglais seulement]
8
Northern Ontario Business, Software-testing firm to establish Sault lab, 21 septembre 2018. Sur Internet :
https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/sault-ste-marie/software-testing-firm-to-establish-sault-lab1056851 [en anglais seulement]
9
Anishinabek News, Biigtigong Nishnaabeg celebrates opening of new health centre, 2 août 2018. Sur Internet :
http://anishinabeknews.ca/2018/08/02/biigtigong-nishnaabeg-celebrates-opening-of-new-health-centre/ [en anglais
seulement]
10
N. Smelle, Community celebrates opening of Algonquin Inòdewiziwin Child and Family Centre, Bancroft This Week,
18 septembre 2018. Sur Internet : http://www.bancroftthisweek.com/?p=9361 [en anglais seulement]
11
R. Watson, New childcare centre set for Kenora, Kenora Online, 31 août 2018. Sur Internet :
https://www.kenoraonline.com/local/new-childcare-centre-set-for-kenora [en anglais seulement]
12
D. Diaczuk, At-risk youth program receives $5.6 million from federal government, TB News Watch, 28 août 2018. Sur
Internet : https://www.tbnewswatch.com/local-news/at-risk-youth-program-receives-56-million-from-federalgovernment-1028743 [en anglais seulement]
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Ontario - Indicateurs du marché du travail pour les autochtones
Moyennes mobiles de trois mois
Données non désaisonnalisées

Autochtones

Variation annuelle
(Autochtones)

T3
2018

T3
2017

Population 15 + ('000)

256,1

247,2

8,9

3,6,%

Population active ('000)

159,7

154,9

4,8

Emploi ('000)

145,4

140,4

115,1

110,5

30,3

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

Non autochtones

3,1,%

T3
2018
11
673,5
7 620,4

T3
2017
11
461,4
7 501,5

5,0

3,6,%

7 166,9

4,6

4,2,%

5 931,5

29,9

0,4

1,3,%

14,3

14,5

-0,2

8,9

9,3

nombre

%

Variation annuelle
(Non
Autochtones)
nombre

%

212,1

1,9,%

118,9

1,6,%

7 053,4

113,5

1,6,%

5 800,8

130,7

2,3,%

1 235,4

1 252,7

-17,3

-1,4,%

453,5

448,1

5,4

-0,4

-1,4,%
-

6,0

6,0

0,0

1,2,%
-

65,3

65,5

-0,2

-

61,4

61,5

-0,1

-

Taux d'activité (%)

62,3

62,7

-0,4

-

Taux d'emploi (%)

56,8

56,8

0,0

-

Remarque : 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 États-Unis, le Mexique et le Canada ont signé un nouvel accord commercial
Au terme de longues négociations, les États-Unis, le Mexique et le Canada ont conclu un nouvel accord
commercial, intitulé Accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC), le 30 septembre dernier; ce nouvel accord
remplace l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). En raison des travaux de ratification et de mise en
œuvre de chacun des trois pays, le processus de mise en place devrait durer environ un an.
Le nouvel AEUMC, qui contient des éléments de l’ancien Partenariat transpacifique, lequel n’a jamais été
ratifié, se veut une modernisation de l’ancien ALENA et renferme notamment un nouveau chapitre sur le
commerce numérique13. Or, il n’en demeure pas moins que la transition de l’ALENA à l’AEUMC se fera surtout
sentir dans le secteur de la fabrication de véhicules automobiles et dans le secteur agricole de la production
laitière, même si les répercussions seront beaucoup moins graves que ce qu’elles auraient pu être sans la
conclusion du pacte commercial de l’AEUMC.
Le principal changement qu’apporte l’AEUMC au secteur de l’automobile consiste en l’établissement de
nouvelles « règles d’origine », qui feront en sorte qu’une voiture sera exemptée des tarifs uniquement si 40 %
de son contenu a été fabriqué dans des installations nord-américaines où le salaire horaire moyen est de
16 dollars et si 70 % de l’acier et de l’aluminium sont d’origine nord-américaine14. Par ailleurs, le seuil prévu
pour le contenu en valeur originale nord-américaine de la voiture est passé de 62,5 % à 75 %.

13

D. Dale, Trump says he’s gotten rid of NAFTA, but has he?, Toronto Star, 3 octobre 2018. Sur Internet :
https://www.thestar.com/news/world/2018/10/03/trump-says-hes-gotten-rid-of-nafta-but-has-he.html [en anglais
seulement]
14
D. Dale et T. MacCharles, Canada, U.S. reach new NAFTA deal, Toronto Star, 30 septembre 2018. Sur Internet :
https://www.thestar.com/news/world/2018/09/30/canada-us-reach-nafta-deal.html [en anglais seulement]
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L’industrie agricole du Canada fera également face à certains changements, étant donné que l’AEUMC ouvre
l’accès à 3,6 % du marché laitier canadien aux producteurs américains15. Le Canada éliminera par ailleurs les
dispositions relatives à l’établissement des prix pour certains produits laitiers, dont les protéines de lait, le lait
écrémé en poudre et les préparations pour nourrissons; en contrepartie, le Canada maintiendra son système
de gestion de l’offre national. Les producteurs américains obtiendront également un meilleur accès à
quatre autres marchés agricoles canadiens, dont celui des œufs, du poulet, de la dinde, ainsi que des œufs
d’incubation et poussins de type chair16.
Le gouvernement fédéral devrait offrir un soutien aux producteurs ontariens pour atténuer les répercussions
de l’accord, puisque la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a provisoirement annoncé la mise en
place d’un système de compensation pour les producteurs laitiers canadiens au moment de l’entrée en vigueur
de l’AEUMC17. Du reste, les négociations se poursuivront entre les États-Unis et le Canada concernant les tarifs
sur l’acier et sur l’aluminium, puisque la question n’a pas été réglée dans le cadre de l’AEUMC18.

EMPLOI PAR INDUSTRIE
Baisse de l’emploi dans le secteur de la production des biens au cours du troisième trimestre principalement
attribuable à l’industrie de la fabrication
Le secteur de la production des biens de l’Ontario a fléchi au cours du troisième trimestre de 2018 affichant
une perte de 2 900 (-0,2 %) emplois, comparativement au deuxième trimestre de 2018. C’est l’industrie de la
fabrication qui a enregistré la plus forte baisse (-9 000; -1,2 %) au sein de ce secteur, ce qui a annulé les gains
enregistrés dans les industries des services publics (+3 600; +6,5 %) et de la construction (+3 100; +0,6 %), entre
autres.
La faiblesse de l’industrie de la fabrication s’est également traduite dans l’indice des directeurs d’achats du
secteur de la fabrication de Markit Canada. Même s’il est demeuré en expansion en étant supérieur au taux de
référence de 50,0, l’indice a chuté au cours du trimestre pour s’établir à 54,8 en septembre, ce qui correspond
au point le plus faible atteint au cours de l’année19. La faible croissance de la production et des nouvelles
commandes en septembre est possiblement attribuable à des facteurs tels que la baisse de la demande, les
contraintes relatives à la capacité et les incertitudes qui règnent sur le commerce mondial, ce qui nuit aux

15

K. Johnson, New U.S. trade deal opens up Canada’s dairy market and kills Class 7, Toronto Star, 2 octobre 2018. Sur
Internet : https://www.thestar.com/ipolitics/federal/2018/10/01/new-us-trade-deal-opens-up-canadas-dairy-market-andkills-class-7.html [en anglais seulement]
16
er
J. McGregor, Buried behind the cows and cars: key changes in NAFTA 2.0, CBC News, 1 octobre 2018. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/politics/nafta-usmca-key-changes-1.4845239 [en anglais seulement]
17
M. Draaisma, Dairy farmers to be compensated by time trade deal comes into force, Freeland says, CBC News,
2 octobre 2018. Sur Internet : https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/chystia-freeland-usmca-toronto-mp-1.4846659
[en anglais seulement]
18
er
K. Mcgillivray, Ford gets his wish for federal compensation of farmers affected by USMCA, CBC News, 1 octobre 2018.
Sur Internet : https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/usmca-ford-compensation-1.4845481 [en anglais seulement]
19
Trading Economics, Canada - PMI manufacturier. Sur Internet : https://fr.tradingeconomics.com/canada/manufacturingpmi
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ventes à l’exportation. L’Ontario est l’une des deux provinces à avoir enregistré une expansion plus faible dans
l’ensemble, principalement en raison de la faible croissance des nouvelles commandes20.
Il y a eu un certain nombre d’annonces importantes dans le secteur de la fabrication de la province au cours du
troisième trimestre. Plus précisément, l’entreprise Magna International Inc. a annoncé qu’elle planifiait la
fermeture d’ici juin 2019 de son usine Grenville Castings située à Perth, ce qui touchera près de 380 employés.
L’entreprise a déclaré que cette décision n’était pas liée à l’imposition de tarifs sur les produits d’acier et
d’aluminium, mais que l’exploitation de cette installation de production n’était plus financièrement viable et
que les activités seraient réparties entre d’autres établissements21. De son côté, la société Kraus Group of
Companies a annoncé la fermeture de deux installations de fabrication de tapis, dont Kraus Carpets et Strudex
Fibres Limited, à Waterloo, ce qui entraînera la perte de 256 emplois22. Dans un même temps, Georgia-Pacific
LLC mettra la clé dans la porte de son usine de Brampton vers la fin de 2018, ce qui touchera 133 employés, en
raison des besoins de l’organisation et de la réduction de la demande des consommateurs pour ses produits,
dont les gobelets de la marque Dixie23.
Le secteur a connu quelques avancées positives, lesquelles devraient atténuer certaines faiblesses du côté de
l’emploi. Ainsi, la société National Steel Car Ltd. embauchera plusieurs centaines de travailleurs à son usine
d’assemblage à Hamilton pour honorer les contrats qu’elle a obtenus de la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada et de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée24. De plus, l’entreprise suisse
APAG-CoSyst travaille à l’établissement d’une usine destinée à la recherche et au développement, de même
qu’à la fabrication de produits électroniques et de dispositifs d’éclairage pour l’industrie de l’automobile, entre
autres, ce qui pourrait permettre la création d’environ 150 emplois au cours des 5 prochaines années25. Sur
une même note, Kauth, un fabricant allemand de pièces d’automobile, a décidé d’établir son siège social
nord-américain à Windsor et il pourrait bientôt embaucher jusqu’à 350 travailleurs26.
Dans le secteur de la construction, le nombre d’emplois a augmenté pour s’établir à 3 100 (+0,6 %) grâce à
l’annonce de plusieurs grands projets de construction au cours du trimestre. Plus particulièrement,
Cementation Canada Inc. a obtenu un contrat pour la conception et la construction de puits souterrains dans le
cadre du projet d’exploitation du gisement de nickel-cuivre Onaping Depth, d’une valeur de 700 millions de

20

er

IHS Markit, Markit Canada Manufacturing PMI IHS Markit, 1 octobre 2018. Sur Internet :
https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/350b00a9b329461384f0830505d5c797 [en anglais
seulement]
21
V. Pilieci, Magna International to close Perth's Grenville Castings plant, 380 jobs affected, Ottawa Citizen, 30 juin 2018.
Sur Internet : https://ottawacitizen.com/news/local-news/magna-international-to-close-perths-grenville-castings-plant380-jobs-affected [en anglais seulement]
22
B. Davis, 256 workers lose jobs as manufacturing ends at Kraus Group, Waterloo Region Record, 11 septembre 2018. Sur
Internet : https://www.therecord.com/news-story/8894637-256-workers-lose-jobs-as-manufacturing-ends-at-krausgroup/ [en anglais seulement]
23
The Canadian Press, 133 lose jobs as Dixie Cup plant closes in Brampton, CBC News, 31 juillet 2018. Sur Internet :
http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/brampton-dixie-cup-plant-1.4768383 [en anglais seulement]
24
Bay Observer, Lots of Work Ahead for National Steel Car, 12 juillet 2018. Sur Internet : http://bayobserver.ca/lots-ofwork-ahead-for-national-steel-car [en anglais seulement]
25
B. Cross, Electronics firm sets up in Windsor with promise of 148 jobs, Windsor Star, 2 octobre 2018. Sur Internet :
https://windsorstar.com/news/local-news/electronics-firm-sets-up-in-windsor-with-promise-of-148-jobs [en anglais
seulement]
26
M. Brown, German manufacturer to bring 350 jobs to Windsor, Blackburn News, 4 octobre 2018. Sur Internet :
https://blackburnnews.com/windsor/windsor-news/2018/10/04/new-manufacturer-will-create-hundreds-jobs [en anglais
seulement]
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dollars, de la société Glencore dans le bassin de Sudbury27. Dans un même temps, la construction du pont Third
Crossing sur la rivière Cataraqui à Kingston devrait permettre la création d’environ 200 emplois28,29. Le
gouvernement de l’Ontario a par ailleurs consenti un investissement de plus de 182 millions de dollars pour la
construction de 9 nouveaux postes pour la Police provinciale de l’Ontario à l’échelle de la province, dans le but
de remplacer les installations vieillissantes; les travaux débuteront à l’automne30. Du côté de l’industrie de la
construction non résidentielle, First Studio City prévoit la construction d’un nouveau studio cinématographique
à Markham à compter du printemps 201931, et Cedar Fair Entertainment Company élargit son portefeuille
immobilier dans le cadre de son projet de construction d’un hôtel de 203 chambres, portant les deux marques
Hyatt Place et Hyatt House, dans son parc d’attractions Canada’s Wonderland, à Vaughan32.
Le marché de la revente immobilière montre des signes encourageants dans la région du Grand Toronto. En
septembre, le nombre de maisons vendues a continué d’augmenter, si bien qu’on a constaté une hausse de
1,9 % par rapport au même mois l’an dernier. En dépit de la baisse du nombre de nouvelles mises en vente par
rapport à l’année dernière, le prix de vente moyen a néanmoins augmenté de 2,9 % de septembre 2017 à
septembre 201833.
L’emploi a augmenté de 2 000 (+5,7 %) dans le secteur de la foresterie, de la pêche, des mines et de
l’exploitation en carrière. Au sein de l’industrie de l’extraction de minerais métalliques, la société Harte Gold
prévoit de commencer la production à la mine Sugar Zone située dans la région de White River, ce qui
entraînera la création de 200 emplois dans le Nord-Est de l’Ontario34.
Le secteur de la production de biens a connu une hausse de 15 100 emplois (+1,1 %) entre le
troisième trimestre de 2017 et celui de 2018. C’est l’industrie des services publics qui a enregistré les gains les
plus élevés (+13 000; +28,3 %), et l’industrie de la construction s’est classée au deuxième rang (+12 100;
+2,4 %). Seule l’industrie de la fabrication a subi des pertes (-11 800; -1,5 %).

27

Northern Ontario Business, Cementation lands shaft contract for Onaping Depth, 19 septembre 2018. Sur Internet :
https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/sudbury/cementation-lands-shaft-contract-for-onaping-depth1053183 [en anglais seulement]
28
City of Kingston, Kiewit, Hatch and SYSTRA to build Third Crossing bridge in Kingston, City of Kingston Press Release,
22 août 2018. Sur Internet : https://www.cityofkingston.ca/-/kiewit-hatch-and-systra-to-build-third-crossing-bridge-inkingston [en anglais seulement]
29
A. Mazur, Kingston chooses Kiewit to build ‘third crossing’, Global News, 22 août 2018. Sur Internet :
https://globalnews.ca/news/4401846/kingston-chooses-kiewit-to-build-third-crossing [en anglais seulement]
30
H. Jackson, Province announces $182M in funding for 9 new OPP detachments, Global News, 17 août 2018. Sur
Internet : https://globalnews.ca/news/4393588/new-opp-detachments/ [en anglais seulement]
31
M. Lewis, Massive movie complex planned for Markham, Toronto Star, 14 septembre 2018. Sur Internet :
https://www.thestar.com/business/2018/09/11/massive-movie-complex-planned-for-markham.html [en anglais
seulement]
32
Cedar Fair Entertainment Company, Cedar Fair to Open New Hotel at Canada's Wonderland near Toronto, PR Newswire,
27 août 2018. Sur Internet : https://www.prnewswire.com/news-releases/cedar-fair-to-open-new-hotel-at-canadaswonderland-near-toronto-300702450.html [en anglais seulement]
33
The Canadian Press, Greater Toronto home sales in September up 1.9% from year ago, CBC News, 3 octobre 2018. Sur
Internet : https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/toronto-home-sales-1.4848392 [en anglais seulement]
34
Northern Ontario Business, Harte Gold gets permits for White River mine, 21 septembre 2018. Sur Internet :
https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/mining/harte-gold-gets-permits-for-white-river-mine-1056364
[en anglais seulement]
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Forte hausse des niveaux d’emploi dans le secteur des services au cours du T3 de 2018
Le secteur de la production de services a enregistré une augmentation de 45 700 emplois (+0,8 %) entre le
deuxième et le troisième trimestre de 2018. La majorité de ces nouveaux emplois ont été créés dans les
industries des services d’enseignement (+24 500; +4,8 %), des soins de santé et l’assistance sociale (+16 800;
+2,0 %), ainsi que du transport et de l’entreposage (+11 200; +3,0 %). Les pertes d’emplois les plus importantes
ont été observées dans l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques (-12 300; -1,9 %).
Dans le secteur de l’éducation, le Northern Centre for Advanced Technology, un centre de formation pour
travailleurs qualifiés de Sudbury, a ouvert un bureau à Thunder Bay35. De son côté, le Kenjgewin Teg
Educational Institute procédera à l’embauche de quatre nouveaux employés pour administrer le programme
anishinabek d’appui à l’éducation qui débutera à l’automne sur l’île Manitoulin36. Au sein du secteur des soins
de santé et de l’assistance sociale, le Conseil des services du district de Kenora et le Conseil tribal Bimose ont
annoncé l’ouverture d’un centre de la petite enfance pour les Autochtones en milieu urbain au
printemps 201937, et le centre de soin Nipissing Serenity Hospice a entrepris la mise en chantier d’un nouvel
établissement de soins palliatifs d’une valeur de 7 millions de dollars à North Bay38.
La hausse du nombre d’emplois dans le secteur du transport et de l’entreposage se poursuivra grâce aux
grands engagements pris par certains employeurs de l’industrie. Du côté du transport, la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada a annoncé un investissement de 315 millions de dollars pour améliorer et
élargir son réseau ferroviaire de 4 000 km, et une partie de cet investissement est prévue pour le Nord-Ouest
de l’Ontario39. La société a en outre annoncé d’autres dépenses en capital, de même qu’un plan visant la
création de 1 250 emplois de chef de train d’ici le début de 2019, grâce à la croissance générale des activités et
aux nouvelles incitations financières prévues par les dispositions législatives fédérales sur le transport40. Or, à
Ottawa, OC Transpo a annoncé la mise à pied de 345 chauffeurs d’autobus d’ici décembre 2018, étant donné
que les services reposent de plus en plus sur le réseau de transport en commun par train léger sur rail41. Du
reste, la société WestJet a annoncé qu’elle cesserait de desservir le Grand Sudbury à compter du 27 octobre en

35

K. McKinley, NORCAT's Thunder Bay operations up and running, Northern Business News, 26 juillet 2018. Sur Internet :
https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/thunder-bay/norcats-thunder-bay-operations-up-and-running991514 [en anglais seulement]
36
W. Schlote, Federal minister announces nearly $5 million in funding for Anishinabek education, The Manitoulin
er
Expositor, 1 août 2018. Sur Internet : https://www.manitoulin.ca/federal-minister-announces-nearly-5-million-infunding-for-anishinabek-education [en anglais seulement]
37
R. Watson, New childcare centre set for Kenora, Kenora Online, 31 août 2018. Sur Internet :
https://www.kenoraonline.com/local/new-childcare-centre-set-for-kenora [en anglais seulement]
38
CBC News, North Bay breaks ground on new palliative care facility, 18 septembre 2018. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/canada/sudbury/west-nipissing-palliative-care-1.4828646 [en anglais seulement]
39
Northern Ontario Business, CN Rail spending a bundle in Ontario, 11 juillet 2018. Sur Internet :
https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/transportation/cn-rail-spending-a-bundle-in-ontario-982140
[en anglais seulement]
40
E. Atkins, CN Rail to spend $100-million on 1,000 new grain hopper cars, Globe and Mail, 24 mai 2018. Sur Internet :
https://www.theglobeandmail.com/business/industry-news/energy-and-resources/article-cn-buying-1000-grain-hoppercars-from-hamilton-manufacturer/ [en anglais seulement]
41
CTV Ottawa, OC Transpo to lay off 345 staff, 25 juillet 2018. Sur Internet : https://ottawa.ctvnews.ca/oc-transpo-to-layoff-345-staff-1.4026972 [en anglais seulement]
https://ottawa.ctvnews.ca/oc-transpo-to-lay-off-345-staff-1.4026972
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raison de la demande insuffisante42, et dans la même veine, Greyhound Canada cessera de desservir l’Ouest
canadien et le Nord de l’Ontario, à l’ouest de Sudbury, à compter du 31 octobre43.
Les nouvelles sont plutôt bonnes dans le secteur de l’entreposage. La société Amazon ouvrira un nouveau
centre de traitement des commandes à Caledon, ce qui entraînera la création de plus de 800 emplois à temps
plein à l’issue de la construction du centre à la fin de 201944. La société planifie de surcroît la création de
500 postes à temps plein et à temps partiel dans les centres de traitement des commandes de Mississauga et
de Milton, ainsi que dans les deux centres de Brampton45.
L’industrie du commerce de gros et de détail a enregistré une hausse de 9 800 emplois (+0,9 %). Les
fluctuations se sont poursuivies au sein du secteur du commerce de détail dans la foulée de l’annonce de la
création de plusieurs nouvelles entreprises, de même que de certains départs. UNTUCKit, un détaillant de
vêtements pour hommes des États-Unis46, et Sleep Country Canada Inc. ont annoncé l’ouverture de leur
magasin respectif au centre commercial CF Sherway Gardens de Toronto47. Qui plus est, MINISO, un détaillant
d’articles japonais et chinois, a ouvert un magasin au centre commercial Scarborough Town Centre de Toronto
en août48, et Pajar, une marque de mode de Montréal, a annoncé l’ouverture d’un magasin d’une superficie de
408 m2 (1 340 p2) au centre commercial Yorkdale de Toronto à l’automne49. Pour ce qui est des départs, DSW
Inc. a annoncé la fermeture de l’ensemble de ses 38 magasins de chaussures de la marque Town Shoes au
Canada d’ici janvier 2019. Cette fermeture touchera environ 400 travailleurs à l’échelle du pays, quoique le
détaillant espère être en mesure d’offrir des emplois à ces travailleurs dans ses magasins d’autres marques50.
Bien que l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques ait essuyé les pertes d’emplois les
plus lourdes (-12 300; -1,9 %) au sein du secteur, elle continue néanmoins d’enregistrer des avancées majeures.
En effet, la société Uber Technologies investira un montant de 200 millions de dollars pour agrandir son centre
Advanced Technologies Group à Toronto, et elle ouvrira un nouveau laboratoire d’ingénierie, ce qui entraînera
42

Sudbury.com, WestJet ending flights out of Sudbury in October, Northern Ontario Business, 4 juillet 2018. Sur Internet :
https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/sudbury/westjet-ending-flights-out-of-sudbury-in-october975207 [en anglais seulement]
43
Northern Ontario Business, Greyhound finally calls it quits in most of Northern Ontario, 9 juillet 2018. Sur Internet :
https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/transportation/greyhound-finally-calls-it-quits-in-most-ofnorthern-ontario-979664 [en anglais seulement]
44
The Canadian Press, Amazon to open fulfillment centre in Caledon, Ont., creating 800 full-time jobs, 25 juillet 2018. Sur
Internet : https://www.theglobeandmail.com/business/article-amazon-to-open-fulfillment-centre-in-caledon-ontcreating-800-full/ [en anglais seulement]
45
C. Sharma, Amazon Bringing Hundreds of New Jobs to Brampton, InBrampton, 20 septembre 2018. Sur Internet :
https://www.inbrampton.com/amazon-bringing-hundreds-of-new-jobs-to-brampton [en anglais seulement]
46
UNTUCKit, UNTUCKit Announces First International Store, Wayne Gretzky as New Partner, CNW Group Ltd.,
7 septembre 2018. Sur Internet : https://www.newswire.ca/news-releases/untuckit-announces-first-international-storewayne-gretzky-as-new-partner-692686241.html [en anglais seulement]
47
Toronto.Com, Canada’s leading mattress retailer finds new home at Sherway Gardens, 14 septembre 2018. Sur
Internet : https://www.toronto.com/news-story/8863819-canada-s-leading-mattress-retailer-finds-new-home-atsherway-gardens/ [en anglais seulement]
48
Toronto.com, Low-cost retailer MINISO to open in Scarborough Town Centre, 3 août 2018. Sur Internet :
https://www.toronto.com/news-story/8764088-low-cost-retailer-miniso-to-open-in-scarborough-town-centre/ [en anglais
seulement]
49
C. Patterson, Pajar to Launch 1st Standalone Retail Stores, Retail Insider, 12 août 2018. Sur Internet :
https://www.retail-insider.com/retail-insider/2018/8/pajar-to-launch-1st-standalone-retail-stores [en anglais seulement]
50
T. Deschamps, DSW to close Town Shoes brand and dozens of stores across Canada by January, Global News,
29 août 2018. Sur Internet : https://globalnews.ca/news/4417476/town-shoes-shoe-stores-closing-dsw-retail-canada/ [en
anglais seulement]
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la création d’environ 300 nouveaux emplois51. En parallèle, Intel Corporation prévoit l’ouverture d’un nouveau
laboratoire d’ingénierie de puces graphiques à North York52, et Instacart, une entreprise de livraison de
produits d’épicerie, prévoit une croissance de ses activités et l’embauche de 200 employés au cours des
prochaines années, essentiellement dans les domaines de la technologie, de la recherche et du
développement53. L’essor général des groupements de technologies à Toronto permet d’ailleurs de générer de
nouveaux investissements, dont le projet de Microsoft Canada de déménager son siège social canadien, qui se
trouve actuellement à Mississauga, dans un bureau du centre-ville pour se rapprocher de ses clients et de ses
partenaires du domaine de la technologie. La société prévoit par ailleurs l’embauche de 500 nouveaux
employés et l’offre de 500 nouveaux postes pour des stagiaires et des étudiants inscrits à un programme
coopératif d’ici 202254.
Le nombre d’emplois a certes diminué de 5 900 (-1,2 %) dans l’industrie des services d’hébergement et de
restauration, mais plusieurs projets d’agrandissement à venir devraient permettre d’atténuer les pertes. La
société Starwood Capital Group prévoit l’ouverture d’un hôtel en 2020 à Toronto sous l’enseigne de sa marque
« 1 Hotel »55. Certaines chaînes de restaurant prévoient également l’ouverture de nouveaux locaux, dont le
Dunkin’ Brands Group, qui travaille actuellement à l’expansion de sa chaîne Baskin-Robbins, spécialisée dans la
crème glacée, avec l’ouverture de 18 nouveaux emplacements en Ontario56. Également, Chick-fil-A Inc., une
chaîne américaine de restauration rapide, prévoit ouvrir un deuxième emplacement à Toronto l’année
prochaine et environ 15 autres succursales dans la région du Grand Toronto au cours des 5 prochaines années.
Chaque restaurant devrait compter entre 50 et 75 employés57.
Malgré la perte de 3 900 emplois (-1,2 %) enregistrée dans le secteur de l’information, de la culture et des
loisirs, ce dernier continue néanmoins d’attirer des investissements importants. Du côté de l’information, l’une
des nouvelles notables concerne l’investissement d’un montant allant jusqu’à 500 millions de dollars par
l’entreprise Shopify Inc., un éditeur de logiciel de commerce électronique, dans un nouveau bureau qui ouvrira
ses portes en 2022. L’entreprise planifie ainsi de consolider ses activités dans ses bureaux de Toronto 58.
Parallèlement, la société CBS Corporation prévoit l’ouverture d’un studio d’une superficie de

51

M. Braga, After fatal crash, Uber to expand its self-driving car research in Toronto, CBC News, 12 septembre 2018. Sur
Internet : https://www.cbc.ca/news/technology/uber-self-driving-cars-atg-engineering-toronto-lab-ai-1.4821637 [en
anglais seulement]
52
R. Daly, Intel to Open Graphics Chip Engineering Lab in Toronto, Techvibes, 13 septembre 2018. Sur Internet :
https://techvibes.com/2018/09/13/intel-to-open-graphics-chip-engineering-lab-in-toronto [en anglais seulement]
53
The Canadian Press, Instacart to expand Toronto office, hire 200, Durham Region News, 25 septembre 2018. Sur
Internet : https://www.durhamregion.com/news-story/8924232-instacart-to-expand-toronto-office-hire-200/ [en anglais
seulement]
54
J. McLeod, Intel, Microsoft announce plans to expand in Toronto’s white-hot tech sector, Financial Post,
12 septembre 2018. Sur Internet : https://business.financialpost.com/technology/intel-microsoft-announce-plans-toexpand-in-torontos-white-hot-tech-sector [en anglais seulement]
55
L. O'Neil, Toronto is getting a luxurious new hotel for eco-travellers, blogTO, 25 septembre 2018. Sur Internet :
https://www.blogto.com/city/2018/09/toronto-getting-eco-friendly-luxury-hotel/ [en anglais seulement]
56
CNW Group Press Release, Baskin-Robbins Continues Aggressive Expansion In Ontario With Plans For 18 New Locations,
Newswire, septembre 2018. Sur Internet : https://www.newswire.ca/news-releases/baskin-robbins-continues-aggressiveexpansion-in-ontario-with-plans-for-18-new-locations-692397961.html [en anglais seulement]
57
CTV News, Chick-fil-A opening Toronto location in 2019, 25 juillet 2018. Sur Internet :
https://www.ctvnews.ca/business/chick-fil-a-opening-toronto-location-in-2019-1.4027034 [en anglais seulement]
58
J. O’Kane, Shopify will invest up to $500-million in new Toronto office, The Globe and Mail, 28 septembre 2018. Sur
Internet : https://www.theglobeandmail.com/business/technology/article-shopify-will-invest-up-to-500-million-in-newtoronto-office/ [en anglais seulement]
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79 248 m2 (260 000 p2) à Mississauga en 201959, et Pinterest établira son premier bureau au Canada, plus
précisément à Toronto, qui se concentrera sur les activités du moteur de découverte60. Au chapitre des loisirs,
plus de 200 emplois devraient être créés dans la foulée des investissements de la société Gateway Casinos &
Entertainment Limited dans une installation de Hanover61, ainsi que dans son nouvel édifice Cascades, lequel
devrait être opérationnel au milieu de 2019 à Chatham-Kent62.
Entre le troisième trimestre de 2017 et celui de 2018, le secteur des services a affiché une hausse de
99 600 emplois (+1,7 %). Cette augmentation découle essentiellement des forts gains d’emplois provenant des
services d’enseignement (+42 800; +8,8 %), ainsi que du transport et de l’entreposage (+34 300; +9,8 %). Les
pertes les plus lourdes ont été observées du côté des soins de santé et de l’assistance sociale (-24 800; -2,8 %)
et, dans une moindre mesure, dans l’industrie du commerce de gros et de détail (-8 500; -0,8 %).

59

The Canadian Press, CBS Television Studios to open production hub in Mississauga, Global News, 26 septembre 2018.
Sur Internet : https://globalnews.ca/news/4488831/cbs-mississauga-tv-film-hub/ [en anglais seulement]
60
The Canadian Press, Social media giant Pinterest to open first Canadian office in Toronto on Oct. 1, 680 News,
25 septembre 2018. Sur Internet : https://www.680news.com/2018/09/25/social-media-giant-pinterest-open-firstcanadian-office-toronto-oct-1/ [en anglais seulement]
61
D. Lester, Hanover casino expansion to include new dining and entertainment options, St. Thomas Times-Journal,
27 septembre 2018. Sur Internet : https://www.stthomastimesjournal.com/news/local-news/hanover-casino-expansionto-include-new-dining-and-entertainment-options/wcm/d1ec7128-ee28-475b-84d2-0ca4ba05c203 [en anglais seulement]
62
Gateway Casinos & Entertainment Limited, Gateway Starts Construction on New Chatham Casino, Communiqué de
presse, 5 juillet 2018. Sur Internet : https://www.gatewaycasinos.com/gateway-starts-construction-on-new-chathamcasino/ [en anglais seulement]
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Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Ontario
3e
trimestre
2018

2er
trimestre
2018

Emploi total, toutes les industries

7 263,6

7 220,8

71,5

42,8

0,6

7192,1

10060,3

Secteur de la production de biens

1451,5

1454,4

1436,4

-2,9

-0,2

15,1

1,1

Agriculture

68,5

71,2

68,4

-2,7

-3,8

0,1

0,1

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

37,3

35,3

35,7

2,0

5,7

1,6

4,5

Données désaisonnalisées ('000)

Construction
Fabrication
Secteur des services
Commerce

3e
trimestre
2017

Variation
trimestrielle
Nombre
%

Variation annuelle
Nombre

%

58,9

55,3

45,9

3,6

6,5

13,0

28,3

526,2

523,1

514,1

3,1

0,6

12,1

2,4

760,6

769,6

772,4

-9,0

-1,2

-11,8

-1,5

5 812,1

5 766,4

5 712,5

45,7

0,8

99,6

1,7

1071,6

1061,8

1080,1

9,8

0,9

-8,5

-0,8

Transport et entreposage

382,9

371,7

348,6

11,2

3,0

34,3

9,8

Finance, assurances, immobilier et location

570,7

566,5

557,2

4,2

0,7

13,5

2,4

636,1

648,4

639,4

-12,3

-1,9

-3,3

-0,5

318,0

317,7

314,4

0,3

0,1

3,6

1,1

530,4

505,9

487,6

24,5

4,8

42,8

8,8

Soins de santé et assistance sociale

851,7

834,9

876,5

16,8

2,0

-24,8

-2,8

Information, culture et loisirs

321,8

325,7

314,1

-3,9

-1,2

7,7

2,5

Hébergement et services de restauration

470,7

476,6

452,6

-5,9

-1,2

18,1

4,0

Autres services

294,0

290,3

271,7

3,7

1,3

22,3

8,2

Administrations publiques

364,4

366,9

370,2

-2,5

-0,7

-5,8

-1,6

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

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
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ANALYSE RÉGIONALE

Toronto tient le haut du pavé sur le plan de la croissance de l’emploi en Ontario au cours du
troisième trimestre de 2018.
Dans la région économique de Toronto, le nombre d’emplois a augmenté de 69 500 (+2,0 %) entre le
troisième trimestre de 2017 et celui de 2018 (augmentation mesurée sur un an au moyen de données non
désaisonnalisées). Le taux de chômage régional a augmenté de 0,2 point de pourcentage pour s’établir à 6,6 %,
et la participation au marché du travail est demeurée à peu près stable. Voici quelques-unes des grandes
annonces relatives au secteur régional des technologies de l’information : Microsoft Canada planifie
l’établissement d’un nouveau siège social canadien au centre-ville de Toronto63, Uber investit 200 millions de
dollars dans la mise sur pied d’un nouveau laboratoire d’ingénierie à Toronto64, Instacart agrandit ses bureaux
de Toronto et y concentre ses activités dans les domaines de la technologie, de la recherche et du
développement65, et Shopify Inc. a décidé d’investir un montant allant jusqu’à 500 millions de dollars dans le
but d’ouvrir de nouveaux bureaux au centre-ville de Toronto66. Par ailleurs, les municipalités de Brampton67 et
de Caledon68 tireront parti du projet d’Amazon visant l’agrandissement de son centre d’entreposage et de ses
centres de traitement des commandes dans ces deux régions69.
L’industrie du divertissement de Toronto a elle aussi poursuivi son expansion, puisque la société First Studio
City a annoncé qu’elle entreprendrait la construction d’un studio cinématographique d’une valeur de
100 millions de dollars à Markham en 201970 et que CBS Corporation inaugurera un studio d’une superficie de
79 248 m2 (260 000 p2) à Mississauga en 201971.
Le marché du travail a fait bonne figure dans la région économique d’Ottawa au cours du troisième trimestre
de 2018. En effet, l’emploi y a connu une hausse de 24 400 (+3,6 %) entre le troisième trimestre de 2017 et
celui de 2018, et le taux de chômage régional a reculé pour s’établir à 4,9 %, ce qui correspond à une baisse
63

J. McLeod, Intel, Microsoft announce plans to expand in Toronto’s white-hot tech sector, Financial Post,
12 septembre 2018. Sur Internet : https://business.financialpost.com/technology/intel-microsoft-announce-plans-toexpand-in-torontos-white-hot-tech-sector [en anglais seulement]
64
M. Braga, After fatal crash, Uber to expand its self-driving car research in Toronto, CBC News, 12 septembre 2018. Sur
Internet : https://www.cbc.ca/news/technology/uber-self-driving-cars-atg-engineering-toronto-lab-ai-1.4821637 [en
anglais seulement]
65
The Canadian Press, Instacart to expand Toronto office, hire 200, Durham Region News, 25 septembre 2018. Sur
Internet : https://www.durhamregion.com/news-story/8924232-instacart-to-expand-toronto-office-hire-200/ [en anglais
seulement]
66
J. O’Kane, Shopify will invest up to $500-million in new Toronto office, The Globe and Mail, 28 septembre 2018. Sur
Internet : https://www.theglobeandmail.com/business/technology/article-shopify-will-invest-up-to-500-million-in-newtoronto-office/ [en anglais seulement]
69

The Canadian Press, Amazon to open fulfillment centre in Caledon, Ont., creating 800 full-time jobs, 25 juillet 2018. Sur
Internet : https://www.theglobeandmail.com/business/article-amazon-to-open-fulfillment-centre-in-caledon-ontcreating-800-full/ [en anglais seulement]
70
M. Lewis, Massive movie complex planned for Markham, Toronto Star, 14 septembre 2018. Sur Internet :
https://www.thestar.com/business/2018/09/11/massive-movie-complex-planned-for-markham.html [en anglais
seulement]
71
The Canadian Press, CBS Television Studios to open production hub in Mississauga, Global News, 26 septembre 2018.
Sur Internet : https://globalnews.ca/news/4488831/cbs-mississauga-tv-film-hub/ [en anglais seulement]
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notable de 1,5 point de pourcentage par rapport à l’an dernier. La nouvelle industrie du cannabis récréatif
continue d’insuffler un élan à la région, puisque Seven Leaf, un producteur autorisé de cannabis thérapeutique,
travaille à la construction d’une installation d’une superficie de 25 603 m2 (84 000 p2) sur l’île Cornwall,
territoire mohawk d’Akwesasne, ce qui a donné lieu à la création de 75 emplois72. Les investissements réalisés
dans les industries de la construction et de la fabrication ont également favorisé les gains d’emplois au cours
du trimestre. À titre d’exemple, les travaux de construction de Zibi, un projet de réaménagement d’une valeur
de 1,5 milliard de dollars des sociétés Dream Unlimited et Theia Partners, ont débuté plus tôt cet été à Ottawa
et à Gatineau73.
La région économique de Muskokas-Kawarthas a elle aussi enregistré une hausse sur 12 mois de
4 400 emplois (+2,4 %) au cours du troisième trimestre de 2018. Dans la région, le taux de chômage a
augmenté pour s’établir à 6,9 %, le plus élevé de la province, étant donné que de nouvelles personnes sont
entrées sur le marché du travail. Le taux de participation au marché du travail (60,0 %) et le taux
d’emploi (55,8 %) ont augmenté par rapport à l’année précédente.
Le nombre d’emplois a légèrement augmenté de 1 100 (+0,1 %) sur 12 mois dans la région de
Kitchener-Waterloo-Barrie au cours du troisième trimestre de 2018. Cette croissance ténue était assortie d’un
taux de participation affaibli (68,7 %), quoiqu’il s’agisse du taux le plus élevé parmi les 11 régions économiques.
Étant donné que des personnes ont quitté la population active, le taux de chômage a diminué pour s’établir à
4,4 %, ce qui représente une baisse notable par rapport au taux de 5,0 % enregistré au cours du
troisième trimestre de 2017. La région a par ailleurs été le théâtre d’investissements majeurs. En effet, la
construction de la nouvelle installation de fabrication de Florentina Foods Ltd. a débuté à Orangeville; à l’issue
des travaux, la société embauchera environ 60 personnes74. En parallèle, la construction d’un immeuble
résidentiel de 76 condominiums, le projet de Matchedash Lofts d’une valeur de 40 millions de dollars, a débuté
à Orillia au mois de septembre75. Le marché du travail de la région a toutefois connu un repli, puisque
Kraus Flooring a annoncé la mise à pied de plus de 250 employés à son usine de Waterloo76.
Le marché du travail de la région économique de London a enregistré de bons résultats au cours du
troisième trimestre. Le nombre d’emplois a bondi de 20 300 (+6,2 %) au cours du troisième trimestre de 2018,
comparativement à celui de 2017. Le taux de participation (63,8 %) et le taux d’emploi (60,2 %) ont tous les
deux affiché une croissance vigoureuse au cours de l’année. Le taux de chômage a néanmoins augmenté de
0,2 point de pourcentage pour s’établir à 5,7 %, alors que le marché du travail s’est renforcé. Les embauches
liées à la légalisation du cannabis continuent de croître fortement au sein de cette région, puisque les

72

Seven Leaf, Seven Leaf becomes Licensed Producer of Medical Cannabis, Seven Leaf Newsroom, 27 septembre 2018. Sur
Internet : https://www.sevenleaf.ca/news/ [en anglais seulement]
73
Ottawa Construction News, Work underway on $1.5 billion development in Ottawa and Gatineau, 10 septembre 2018.
Sur Internet : https://ottawaconstructionnews.com/projectsopportunities/work-underway-on-1-5b-development-inottawa-gatineau/?doing_wp_cron=1537196467.0059320926666259765625 [en anglais seulement]
74
C. Halliday, WHAT’S GOING ON HERE? Construction of new Orangeville manufacturing facility begins in west end,
Orangeville Banner, 20 septembre 2018. Sur Internet : https://www.orangeville.com/news-story/8914489-what-s-goingon-here-construction-of-new-orangeville-manufacturing-facility-begins-in-west-end/ [en anglais seulement]
75
R. Cooper, Construction in full swing in downtown Orillia, CTV News Barrie, 18 septembre 2018. Sur Internet :
https://barrie.ctvnews.ca/construction-in-full-swing-in-downtown-orillia-1.4099287 [en anglais seulement]
76
B. Davis, 256 workers lose jobs as manufacturing ends at Kraus Group, Waterloo Region Record, 11 septembre 2018. Sur
Internet : https://www.therecord.com/news-story/8894637-256-workers-lose-jobs-as-manufacturing-ends-at-krausgroup/ [en anglais seulement]
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entreprises Indiva77, WeedMD78, et Beleave Kannabis Inc.79 prévoient embaucher du personnel pour leurs
installations de production de cannabis dans la région.
Les conditions du marché du travail sont demeurées bonnes dans la région économique de Stratford-Bruce
Peninsula, qui a connu des gains de 9 400 emplois (+6,2 %) entre le troisième trimestre de 2017 et celui
de 2018. Le taux de chômage y a également diminué pour atteindre 3,1 %, le taux le plus bas de la province. La
centrale nucléaire de Bruce joue toujours un rôle de premier plan dans la région, d’autant plus que le contrat
de 475 millions de dollars de Bruce Power Limited Partnership avec Shoreline Power Group permettra la
création et le maintien d’environ 825 emplois par an au cours des 15 prochaines années80. De plus, l’entreprise
Kinectrics Inc., un fournisseur de Bruce Power, a obtenu 2 nouveaux emplacements dans le comté de Bruce et
prévoit la création de 50 nouveaux emplois au cours des prochaines années81.
Le nombre d’emplois a augmenté dans le Nord de l’Ontario entre le troisième trimestre de 2017 et celui
de 2018. Le taux de chômage a connu une baisse notable dans la région du Nord-Est, passant de 7,1 % à 5,7 %,
puisque le chômage a diminué de 3 600 (-18,8 %) au cours de l’année et que le nombre d’emplois à temps plein
a augmenté de 5 700 (+2,7 %); il est néanmoins demeuré inchangé dans la région économique du Nord-Ouest
entre le troisième trimestre de 2017 et celui de 2018. La région économique du Nord-Est a par ailleurs connu
plusieurs avancées positives. Cementation Canada Inc. travaillera à la conception et à la construction de puits
souterrains dans le cadre du projet Onaping Depth, d’une valeur de 700 millions de dollars, de la société
Glencore à Sudbury82. La société Harte Gold prévoit au demeurant de commencer la production à sa mine
située dans la région de White River; cette mine, qui devrait être exploitable pendant 12 ans, permettra la
création de 200 emplois83. Dans la région économique du Nord-Ouest, l’établissement Prince Arthur
Waterfront Hotel and Suites procédera à des travaux de rénovation d’une valeur allant jusqu’à 4 millions de
dollars au cours des prochaines années84.
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D. Carruthers, Booming marijuana companies struggling to find skilled workers, The London Free Press,
4 septembre 2018. Sur Internet : https://lfpress.com/news/local-news/booming-marijuana-companies-struggling-to-findskilled-workers [en anglais seulement]
78
D. Carruthers, Local marijuana grower WeedMD secures supply deal with province, The London Free Press,
6 septembre 2018. Sur Internet : https://lfpress.com/news/local-news/local-marijuana-grower-weedmd-secures-supplydeal-with-province [en anglais seulement]
79
D. Carruthers, Pot producer buys London garden centre in $6.7M deal, The London Free Press, 12 septembre 2018. Sur
Internet : https://lfpress.com/news/local-news/beleave-is-latest-cannabis-grower-to-come-to-london [en anglais
seulement]
80
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]
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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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Northern Ontario Business, Cementation lands shaft contract for Onaping Depth, 19 septembre 2018. Sur Internet :
https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/sudbury/cementation-lands-shaft-contract-for-onaping-depth1053183 [en anglais seulement]
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Northern Ontario Business, Harte Gold gets permits for White River mine, 21 septembre 2018. Sur Internet :
https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/mining/harte-gold-gets-permits-for-white-river-mine-1056364
[en anglais seulement]
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L’emploi a diminué dans trois régions au cours du troisième trimestre de 2018.
La région économique de Hamilton–Niagara Peninsula a essuyé une perte de 15 300 emplois (-2,0 %) au cours
du troisième trimestre de 2018. Le nombre d’emplois à temps plein a diminué de façon marquée, plus
précisément de 22 100, mais ces pertes ont été partiellement annulées par une augmentation de 6 800 emplois
à temps partiel. Or, malgré des données plutôt décevantes pour la main-d’œuvre, la région a toutefois fait
l’objet de quelques nouvelles prometteuses. Ainsi, à l’instar des autres régions, la région de Hamilton–Niagara
Peninsula a enregistré une hausse notable des embauches liées à l’industrie du cannabis. L’entreprise Green
Relief élargira ses activités à Flamboro et à Stoney Creek, ce qui permettra la création de 250 nouveaux emplois
dans la région de Hamilton85. De plus, Tulsar Canada Ltd., un fabricant de tableaux de commande pour des
systèmes de pompage, embauchera 30 employés supplémentaires dans la foulée de ses travaux
d’agrandissement récents à Brantford86.
Dans la région économique de Windsor-Sarnia, le nombre d’emplois a chuté de 2 200 (-0,7 %) entre le
troisième trimestre de 2017 et celui de 2018. La majorité de ces pertes sont attribuables à la baisse du nombre
d’emplois à temps partiel (-3 400). Malgré cette diminution, Veritas Farm Management, une entreprise
d’analyse de données, prévoit une croissance de ses activités à la suite de son acquisition par Deveron UAS,
une entreprise de collecte de données provenant de drones87.
Le nombre d’emplois a également diminué dans la région économique de Kingston-Pembroke (-300; -0,1 %).
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S. Thompson, Stoney Creek’s Players Paradise: soccer out, medical cannabis in, Global News, 28 août 2018. Sur Internet :
https://globalnews.ca/news/4413883/stoney-creeks-players-paradise-soccer-out-medical-cannabis-in/ [en anglais
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Données trimestrielles sur la population active, par région économique, Ontario
Emploi
e

e

3 trimestre
Données non désaisonnalisées

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

2018
(000)

3
trimestre
2017
(000)

Variation
annuelle
(%)

7315.2

7197

1.6

710.9
207
187.1
3535.7
745.5
753.5
346
304.2
160.1
258.6
106.8

686.5
207.3
182.7
3466.2
744.4
768.8
325.7
306.4
150.7
252.4
105.9

3.6
-0.1
2.4
2.0
0.1
-2.0
6.2
-0.7
6.2
2.5
0.8

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

e

Taux de chômage
e
3
Variation
trimestre
annuelle
2017
(%)
(points de
%)
6
6
0.0

3
trimestre
2018
(%)

4.9
5.5
6.9
6.6
4.4
6.2
5.7
6.6
3.1
5.7
5.1

6.4
6.8
5.6
6.4
5
5
5.5
6.2
3.8
7.1
5.1

-1.5
-1.3
1.3
0.2
-0.6
1.2
0.2
0.4
-0.7
-1.4
0.0
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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

