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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 – Le niveau d’emploi a augmenté en novembre en Ontario




20 200 emplois ont été créés en novembre
Le nombre d’emplois à temps plein a augmenté tandis que le nombre d’emplois à temps partiel a
diminué
Le taux de chômage est demeuré stable (5,6 %)

Le nombre d’emplois en Ontario a augmenté de 20 200, et la population active totale de l’ensemble de la
province, en novembre 2018, compte environ 7,28 millions de travailleurs. Les gains étaient entièrement
attribuables aux emplois à temps plein (+29 000) alors que le nombre d’emplois à temps partiel a chuté de
8 900 (-0,7 %).
Le nombre de personnes sans emploi dans la province est demeuré pratiquement le même en novembre,
diminuant d’à peine 700 (-0,2 %), ce qui se traduit par un taux de chômage stable de 5,6 %. Depuis plus d’un
an, le taux de chômage est demeuré inférieur à 6,0 %. Les taux d’activité et d’emploi de l’Ontario ont aussi
légèrement grimpé en novembre (+0,1 point de pourcentage), alors que la population active a augmenté
de 19 600 (0,3 %), compensant la quasi-totalité des pertes subies en octobre.
Chez les jeunes de l’Ontario, le nombre d’emplois a augmenté en novembre, affichant une légère hausse de
3 800 (0,4 %), laquelle était entièrement attribuable à des emplois à temps plein (8 700) alors que le nombre
d’emplois à temps partiel a légèrement chuté (-4 900). Toutefois, les variations n’ont pas eu d’incidence sur le
taux de chômage des jeunes, qui est demeuré stable à 12,2 % et supérieur au taux national de chômage des
jeunes (10,8 %). De plus, au cours de ce même mois, la population active des jeunes comptait 5 000 personnes
(0,5 %) de plus tandis que les taux d’activité et d’emploi ont augmenté de 0,2 point de pourcentage.
Cependant, au cours de l’année, le nombre d’emplois chez les jeunes a chuté de 52 300, faisant passer le taux
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de chômage de 11,3 % à 12,2 %, tandis que les taux d’activité et d’emploi ont diminué de 3,5 points de
pourcentage.
De novembre 2017 à novembre 2018, le nombre d’emplois en Ontario a augmenté de 66 000 (0,9 %). Toutes
les augmentations étaient attribuables aux gains au chapitre des emplois à temps plein (93 900 ou 1,6 %) alors
que le nombre d’emplois à temps partiel a chuté de 28 100 (-2,1 %). Le taux de chômage a légèrement
augmenté (0,1 point de pourcentage), passant de 5,5 % à 5,6 % pendant l’année, tandis que le taux d’activité a
chuté de 0,6 point de pourcentage, passant de 65,0 % à 64,4 %. Le taux d’activité est demeuré sous la barre
des 65 % tout au long de l’année 2018.
Le nombre d’emplois au Canada a augmenté de 94 100 en novembre, où le Québec (+25 800), l’Alberta
(+23 700) et l’Ontario (+20 200) représentaient les provinces où l’augmentation était la plus marquée. La région
de l’Atlantique est la seule ayant enregistré des pertes d’emploi. Le taux de chômage national a chuté
de 0,2 point de pourcentage, pour s’établir à 5,6 % puisque le nombre d’emplois à temps plein (+89 900;
+0,6 %) et le nombre d’emplois à temps partiel (4 100; 0,1 % point de pourcentage) ont augmenté.
Le nombre total d’emplois non agricoles aux États-Unis (É.-U.) a augmenté de 155 000 en novembre, tandis que
le taux de chômage est demeuré stable, à 3,7 % pour un troisième mois de suite. La croissance de l’emploi aux
É.-U. se poursuit depuis huit ans. Les exportations canadiennes vers les É.-U. ont diminué en août, en
septembre et en octobre 20181 probablement en raison de l’incertitude persistante concernant les échanges
commerciaux. Le 30 novembre 2018, les É.-U., le Canada et le Mexique ont signé le nouvel Accord Canada–
États-Unis–Mexique qui remplace l’Accord de libre-échange nord-américain. Les trois pays suivront maintenant
leurs processus respectifs pour ratifier l’Accord, ce qui permettra vraisemblablement de conserver en grande
partie intactes les chaînes d’approvisionnement complexes entre les pays, tout en diminuant l’incertitude au
sein du marché canadien et en favorisant la reprise des activités commerciales.
Données mensuelles sur la population active, Ontario
Données désaisonnalisées
mensuelles
Population 15+ (000)
Population active (000)
Emploi (000)
Temps plein (000)
Temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d'emploi (%)

Novembre
2018
11,981.9
7,713.4
7,283.7
5,951.1
1,332.5
429.7
5.6
64.4
60.8

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

Novembre
2017

Variation mensuelle
Nombre

11,756.9
7,638.6
7,217.7
5,857.2
1,360.6
420.9
5.5
65.0
61.4

16.6
19.6
20.2
29.0
-8.9
-0.7
0.0
0.1
0.1

%
0.1
0.3
0.3
0.5
-0.7
-0.2
-

Variation annuelle
Nombre
225.0
74.8
66.0
93.9
-28.1
8.8
0.1
-0.6
-0.6

%
1.9
1.0
0.9
1.6
-2.1
2.1
-

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

1

Statistique Canada, Tableau : 12-10-0011-01 Commerce international de marchandises pour tous les pays et les principaux partenaires
commerciaux, mensuel (× 1 000 000) – Exportations, Balance des paiements, Désaisonnalisées
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, Ontario
Données désaisonnalisées
Total
25 ans et plus
Hommes - 25 ans et plus
Femmes - 25 ans et plus
15 à 24 ans
Hommes - 15 à 24 ans
Femmes - 15 à 24 ans

Novembre
2018
%
5.6
4.5
4.7
4.3
12.2
13.6
10.6

Octobre
2018
%
5.6
4.5
4.4
4.7
12.2
13.7
10.4

Novembre
2017
%
5.5
4.5
4.8
4.2
11.3
12.8
9.7

Variation
mensuelle
(points de %)
0.0
0.0
0.3
-0.4
0.0
-0.1
0.2

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

Variation
annuelle
(points de %)
0.1
0.0
-0.1
0.1
0.9
0.8
0.9
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EMPLOI PAR INDUSTRIE
Le nombre d’emplois dans le secteur de la production de biens a légèrement diminué en Ontario en
novembre 2018
Au total 1 200 (-0,1 %) emplois ont été perdus dans le secteur de la production de biens en Ontario, ce qui
correspond à une légère diminution pour ce mois-ci, qui pourrait être en grande partie attribuée au secteur
manufacturier, qui a connu une baisse de 6 000 emplois après un gain important le mois précédent. Le nombre
d’emplois a augmenté dans les industries de la construction (+4 400) et de l’agriculture (+700) alors qu’il est
demeuré relativement stable dans l’industrie de la foresterie, de la pêche, de l’extraction minière, de
l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz (-100) ainsi que dans l’industrie des services
publics (-100).
Les emplois dans l’industrie de la fabrication ont diminué assez fortement en Ontario en novembre 2018.
Cependant, le secteur a progressé très lentement en novembre en raison de la création d’emplois dans
plusieurs segments. L’indice des directeurs d’achats du secteur de la fabrication du Canada s’élevait à 54,9 en
novembre 2018, une hausse par rapport au mois d’octobre 2018 (53,09), atteignant son plus haut niveau en
trois mois2. L’enquête fait état d’une amélioration de la conjoncture, d’un léger rebond de la production, d’une
augmentation des commandes ainsi que d’une accélération de la croissance de l’emploi. Poursuivant la
tendance du mois d’octobre, la production de cannabis est demeurée un point positif dans le secteur puisque
plusieurs producteurs ont établi ou agrandi leurs installations dans la province3, 4, 5, 6.
Dans les années à venir, l’industrie de la fabrication sera probablement durement touchée par les mises à pied
annoncées dans de nombreux secteurs. Le secteur de la fabrication de matériel de transport sera
particulièrement frappé par les mises à pied de l’entreprise General Motors du Canada (GM)7, de Bombardier
Inc.8 de et Tenneco Inc.9, qui toucheront environ 3 500 travailleurs au cours des prochains mois. Ces pertes
seront aggravées par les mises à pied des fabricants d’aliments et de boissons, les Aliments Maple Leaf Inc.10 et
Nestlé11, ainsi que des fabricants de métaux de première fusion, soit Sandvik Materials Technology Canada12 et
2

IHS Markit, PMI® IHS Markit Canada – Secteur de la fabrication, 3 décembre 2018. Sur Internet :
https://www.markiteconomics.com/Survey/Page.mvc/PressReleases
3
CTV News Barrie, Local cannabis producer expanding, creating jobs in Muskoka, 14 novembre 2018. Sur Internet :
https://barrie.ctvnews.ca/local-cannabis-producer-expanding-creating-jobs-in-muskoka-1.4177652 (en anglais seulement)
4
D. Fehir, Zealous expansion underway for Hamilton-area cannabis operation, Daily Commercial News, 19 novembre 2018. Sur
Internet : https://canada.constructconnect.com/dcn/news/projects/2018/11/zealous-expansion-underway-hamilton-area-cannabisoperation (en anglais seulement)
5
CHCH, Licensed marijuana producer hopes to revitalize Hamilton neighbourhood, 27 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.chch.com/hamilton-family-turns-former-window-making-facility-marijuana-production-plant/ (en anglais seulement)
6
J. Edwards, What's going on here? Georgian Bay Biomed, Simcoe.com, 26 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.simcoe.com/news-story/9046286-what-s-going-on-here-georgian-bay-biomed/ (en anglais seulement)
7
E. Alini, GM Oshawa plant closing could affect nearly 15 per cent of auto industry jobs, Global News, 26 novembre 2018. Sur Internet :
https://globalnews.ca/news/4698395/gm-oshawa-plant-closing-job-losses/ (en anglais seulement)
8
CBC News, Bombardier to cut 5,000 jobs, sell off turboprop and flight training businesses, 8 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/business/bombardier-cutting-5000-jobs-q-series-1.4896753 (en anglais seulement)
9
J. Mackay, Over 500 jobs affected by Owen Sound plant closure, Blackburn News, 26 octobre 2018. Sur Internet :
https://blackburnnews.com/midwestern-ontario/midwestern-ontario-news/2018/10/26/500-jobs-affected-owen-sound-plant-closure/
(en anglais seulement)
10
The Canadian Press, Maple Leaf Foods to build new London plant, close three others in Ontario, CP24, 26 novembre 2018. Sur
Internet : https://www.cp24.com/news/maple-leaf-foods-to-build-new-london-plant-close-three-others-in-ontario-1.4193496 (en
anglais seulement)
11
A. Newport, Major Facility Closing and Cutting Jobs in Mississauga, Insauga, 12 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.insauga.com/major-facility-closing-and-cutting-jobs-in-mississauga (en anglais seulement)
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Tenaris Algoma Tubes Inc.13. Mais d’importants investissements annoncés en novembre pourraient compenser
certaines de ces futures pertes d’emplois dans le secteur14, 15 et devraient créer environ 13 500 emplois16.
L’emploi dans l’industrie de la construction a augmenté en Ontario en novembre 2018. Par comparaison à la
même période l’an dernier, la valeur totale des permis de bâtir a diminué de 2,9 % au cours des neuf premiers
mois de 201817. La valeur totale des permis octroyés pour la construction résidentielle a augmenté; en effet, les
gains réalisés du côté des immeubles d’appartements ont été plus importants que les pertes subies du côté des
unités d’habitation unifamiliales. Dans le secteur non résidentiel, les pertes étaient attribuables surtout aux
institutions et au gouvernement.
Plusieurs projets d’envergure ont été lancés en novembre, notamment le projet de 1,2 milliard de dollars pour
la protection des terrains portuaires de Toronto contre les inondations18; la construction d’un immeuble en
copropriété divise de 33 étages à Kitchener d’une valeur de 100 millions de dollars19; l’agrandissement de
l’installation de la compagnie Minute Maid de Coca-Cola Canada à Peterborough d’une valeur de 85 millions de
dollars20, la construction du centre étudiant de 13 millions de dollars à l’Université Nipissing à North Bay21; et
un projet de 13,4 millions de dollars pour des travaux de reconstruction des écluses de Kingston Mills 22.
Les infrastructures d’un certain nombre de collectivités autochtones ont également fait l’objet
d’investissements. Le gouvernement provincial investira 5,7 millions de dollars dans le nord de l’Ontario pour la
construction et l’entretien de routes d’hiver temporaires23, tandis que le gouvernement fédéral a effectué des
12

M. Kupfer, Metal tubing plant closing in Arnprior, Ont., CBC News, 1er novembre 2018. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/sandvik-plant-arnprior-closure-1.4886904 (en anglais seulement)
13
Tenaris, Tenaris reduces production at its AlgomaTubes facility, 29 novembre 2018. Sur Internet :
http://www.tenaris.com/en/MediaAndPublications/News/2018/November/TenarisReducesProductionAlgomaTube.aspx (en anglais
seulement)
14
Gouvernement du Canada, Le gouvernement du Canada appuie la création d’une nouvelle usine de fabrication de pointe à Ottawa,
Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 14 novembre 2018. Sur Internet : https://www.canada.ca/fr/innovationsciences-developpement-economique/nouvelles/2018/11/le-gouvernement-du-canada-appuie-la-creation-dune-nouvelle-usine-defabrication-de-pointe-a-ottawa.html
15
SNC Lavalin, SNC-Lavalin obtient en coentreprise, un contrat d’outillage de production de 33 millions de dollars de Bruce Power afin
d’appuyer les travaux de remplacement de canaux de combustible et des conduites d’alimentation, 27 novembre 2018. Sur Internet :
http://www.snclavalin.com/fr/media/press-releases/2018/snc-lavalin-joint-venture-awarded-production-tooling-contract-bruce-powersupport-fuel-channel-feeder-replacement-work.aspx
16
Oakville Beaver, Economic development minister announces $230 million investment in manufacturing supercluster during Oakville
visit, Inside Halton, 19 novembre 2018. Sur Internet : https://www.insidehalton.com/news-story/9039866-economic-developmentminister-announces-230-million-investment-in-manufacturing-supercluster-during-oakville-visit/ (en anglais seulement)
17
Statistique Canada, Tableau : 34-10-0066-01 Permis de bâtir, par type de structure et type de travaux (× 1 000) – Non
désaisonnalisées
18
D. Shum, Groundbreaking ceremony marks start of Toronto Port Lands flood protection project, Global News, 28 novembre 2018. Sur
Internet : https://globalnews.ca/news/4706636/groundbreaking-toronto-port-lands-flood-protection-project/ (en anglais seulement)
19
A. Jackson, WHAT'S GOING ON HERE: Church demolition makes way for condos in downtown Kitchener, Waterloo Chronicle,
14 novembre 2018. Sur Internet : https://www.waterloochronicle.ca/news-story/9032992-what-s-going-on-here-church-demolitionmakes-way-for-condos-in-downtown-kitchener/ (en anglais seulement)
20
T. Clysdale, Ground breaks at new Minute Maid expansion in Peterborough, My Kawartha, 8 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.mykawartha.com/news-story/9023125-ground-breaks-at-new-minute-maid-expansion-in-peterborough/ (en anglais
seulement)
21
L. Holmes, $13 million Nipissing University Student Centre to be defining feature when approaching the campus, Bay Today,
11 novembre 2018. Sur Internet : https://www.baytoday.ca/local-news/13-million-nipissing-university-student-centre-to-be-definingfeature-when-approaching-the-campus-1118319 (en anglais seulement)
22
M. Postovit, Rideau Canal work includes Kingston Mills locks, Global News, 15 novembre 2018. Sur Internet :
https://globalnews.ca/news/4664006/rideau-canal-work-includes-kingston-mills-locks/ (en anglais seulement)
23
CBC News, Funding to help 'build and maintain' temporary winter roads for First Nation communities, CBC News, 22 novembre 2018.
Sur Internet : https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/ontario-winter-roads-1.4916100 (en anglais seulement)
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investissements afin d’améliorer les infrastructures d’eau potable pour la Première Nation de Sandy Lake24 et la
Première Nation de Wauzhushk Onigum25 et financera aussi l’établissement de postes de police dans les
collectivités autochtones dans les années à venir26.
Pour la première fois depuis mars 2017, le secteur de la production de biens a essuyé, sur 12 mois, des pertes
d’emplois, soit une diminution de 11 800 emplois de novembre 2017 à novembre 2018. Sur une période d’un
an, l’industrie de la fabrication a enregistré la plus importante perte d’emplois (-25 200), suivie par l’industrie
de la foresterie, de la pêche, de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole
et de gaz (-2 500), et de celle de l’agriculture (-700). L’industrie des services publics a affiché d’importants gains
annuels (+13 100), suivie de l’industrie de la construction (+3 500).
Au mois de novembre, les gains d’emplois dans le secteur des services ont été fortement influencés par
l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques
Le secteur des services a connu, pour un troisième mois, des gains d’emplois (+21 400), principalement dus à
l’augmentation du nombre d’emplois dans l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques
(+19 000), les autres services (+9 600), les soins de santé et l’assistance sociale (+7 000) ainsi que le transport et
l’entreposage (+6 400). Les pertes les plus lourdes sont survenues dans l’industrie de l’information, de la
culture et du loisir (-10 700) et dans les industries de la finance et des assurances, ainsi que des services
immobiliers et services de location et de location à bail (-8 500).
On a observé dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques une importante hausse
de l’emploi en novembre 2018. Des emplois ont été créés dans le secteur ce mois-ci, notamment grâce à
l’ouverture du centre d’innovation de l’entreprise Accenture, à Toronto, qui emploiera 300 personnes27, et des
entreprises Faire et Bungalow qui ont commencé à embaucher une soixantaine de personnes à Kitchener28.
Plusieurs autres investissements annoncés devraient soutenir la création d’emplois dans le secteur au cours
des prochains mois, dont une contribution fédérale de 24 millions de dollars versée à North Inc.29; un
investissement de 10 millions de dollars versé à Shasta Ventures pour financer ISARA Corp30, et un
investissement de 2,3 millions de dollars de l’Agence fédérale de développement économique pour le sud de
l’Ontario (FedDev Ontario) versé à la Bioenterprise Corporation qui financera jusqu’à 52 entreprises en
démarrage dans le secteur de l’agriculture axée sur la technologie31.

24

CBC News, Federal government funding to help lift drinking water advisory in Sandy Lake First Nation, CBC News, 14 novembre 2018.
Sur Internet : https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/water-infrastructure-sandylake-1.4905819 (en anglais seulement)
25
CBC News, Federal government announces $7.2M for safe drinking water in Wauzhushk Onigum, CBC News, 9 novembre 2018. Sur
Internet : https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/water-wauzhushk-onigum-1.4897750 (en anglais seulement)
26
K. Harris, Ottawa to spend $90M to build, repair First Nations police stations, CBC News, 15 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/politics/first-nations-policing-infrastructure-1.4566311 (en anglais seulement)
27
Accenture Newsroom, Accenture Opens Canada Innovation Hub in Toronto to Help Clients Reimagine Their Businesses for the Digital
Economy, Accenture, 27 novembre 2018. Sur Internet : https://newsroom.accenture.com/news/accenture-opens-canada-innovationhub-in-toronto-to-help-clients-reimagine-their-businesses-for-the-digital-economy.htm (en anglais seulement)
28
T. Pender, Silicon Valley startups are run by engineers in Kitchener, Waterloo Region Record, 26 octobre 2018. Sur Internet :
https://www.therecord.com/news-story/8990822-silicon-valley-startups-are-run-by-engineers-in-kitchener/ (en anglais seulement)
29
CBC News, Kitchener's North Inc. gets $24M from federal government for job creation, 14 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/north-inc-federal-funding-jobs-1.4904624 (en anglais seulement)
30
T. Pender, Quantum startup backed by Mike Lazaridis raises US$10 million, Waterloo Region Record, 20 novembre 2018. Sur
Internet : https://www.therecord.com/news-story/9041785-quantum-startup-backed-by-mike-lazaridis-raises-us-10-million/ (en anglais
seulement)
31
C. Hotchkiss, Federal Government invests $2.28 million in bioenterprise corporation, Betakit, 21 novembre 2018. Sur Internet :
https://betakit.com/federal-government-invests-2-28-million-in-bioenterprise-corporation/ (en anglais seulement)
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De nombreuses annonces positives ont été faites en novembre concernant l’industrie des soins de santé et de
l’assistance sociale de la province en novembre 2018. Dans l’ensemble de la province, plusieurs nouvelles
installations ont ouvert leurs portes, y compris une installation d’enseignement holistique au Collège Canadore
à North Bay32, un centre de services paramédicaux à Collingwood33, un refuge d’urgence (Maison Hoshizaki) à
Dryden34, un site de prévention des surdoses au Centre de santé communautaire NorWest à Thunder Bay35,
une clinique de traitement des dépendances (Nipissing-Temiskaming Rapid Access Addiction Medicine Clinic) à
Nipissing36, et une clinique de fertilité faisant partie du North Eastern Ontario Women’s Health Network à
Sudbury37.
En Ontario, l’emploi dans l’industrie du commerce a augmenté en novembre 2018 (+2 900) puisque les ventes
au détail et les ventes en gros ont continué à croître à long terme38, 39, et plusieurs magasins ont ouvert leurs
portes ce mois-ci40, 41, 42, 43, 44, 45. Toutefois, on s’attend à ce que le secteur connaisse un début d’année difficile
en raison de l’annonce de fermetures importantes au début de l’année 2019. Citons la fermeture de magasins
partout au Canada de Lowe’s Companies Inc. au début de l’année 2019, qui touchera neuf magasins et un

32

Northern Ontario Business, Holistic teaching facility opens at North Bay college, 2 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/north-bay/holistic-teaching-facility-opens-at-north-bay-college-1108779 (en
anglais seulement)
33
J. Edwards, County of Simcoe opens $4.2-million ambulance station in Collingwood, Collingwood Connection, 23 novembre 2018. Sur
Internet : https://www.simcoe.com/news-story/9047625-county-of-simcoe-opens-4-2-million-ambulance-station-in-collingwood/ (en
anglais seulement)
34
C. Lyle, Hoshizaki House opens new facility, The Dryden Observer, 6 novembre 2018. Sur Internet :
http://thedrydenobserver.ca/2018/11/06/hoshizaki-house-opens-new-facility/ (en anglais seulement)
35
CBC News, Overdose prevention site opens in Thunder Bay, 28 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/thunder-bay-overdose-prevention-site-opens-1.4922846 (en anglais seulement)
36
L. Holmes, New clinic offers rapid barrier-free treatment for people with addictions, Bay Today, 24 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.baytoday.ca/local-news/new-clinic-offers-rapid-barrier-free-treatment-for-people-with-addictions-1134502 (en anglais
seulement)
37
M. Durnan, Northern Ontario's only fertility clinic up and running in Sudbury, Soo Today, 29 octobre 2018. Sur Internet :
https://www.sootoday.com/local-news/northern-ontarios-only-fertility-clinic-up-and-running-in-sudbury-1101933 (en anglais
seulement)
38
Statistique Canada, Tableau : 20-10-0008-01 Ventes de commerce de détail par province et territoire (× 1 000) – Désaisonnalisées
39
Statistique Canada, Tableau : 20-10-0074-01 Commerce de gros, ventes (× 1 000) – Désaisonnalisées
40
A. Newport, Massive New Shopping Mall Expansion Set to Open Very Soon, InSauga, 30 octobre 2018. Sur Internet :
https://www.insauga.com/massive-new-shopping-mall-expansion-set-to-open-very-soon (en anglais seulement)
41
Business Wire, The Brick Opens Three New Commercial Design Centres with More Coming in 2019, Financial Post, 21 novembre 2018.
Sur Internet : https://business.financialpost.com/pmn/press-releases-pmn/business-wire-news-releases-pmn/the-brick-opens-threenew-commercial-design-centres-with-more-coming-in-2019 (en anglais seulement)
42
Giant Tiger Stores Limited, Giant Tiger Roars into Ottawa, Ontario! Cision, 16 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.newswire.ca/news-releases/giant-tiger-roars-into-ottawa-ontario-700674902.html (en anglais seulement)
43
D. Dunn, JFJ opens in Arnprior with couple’s best talents on display, Arnprior Chronicle-Guide, 13 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.insideottawavalley.com/news-story/9031735-jfj-opens-in-arnprior-with-couple-s-best-talents-on-display/ (en anglais
seulement)
44
C. Patterson, Matt & Nat Launches Aggressive Standalone Store Expansion, Retail-Insider, 30 octobre 2018. Sur Internet :
https://www.retail-insider.com/retail-insider/2018/10/matt-nat-launches-aggressive-standalone-store-expansion (en anglais
seulement)
45
Barrie Advance, Ren's Pets opens Barrie store in Park Place, Simcoe, 2 novembre 2018. Sur Internet : https://www.simcoe.com/newsstory/9001938-ren-s-pets-opens-barrie-store-in-park-place/ (en anglais seulement)
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centre de soutien régional en Ontario46. L’entreprise Jean Machine Clothing Inc. a aussi annoncé qu’elle
fermerait la totalité de ses 24 succursales en Ontario à la fin du mois de février47.
Au cours de la dernière année, le nombre d’emplois dans le secteur des services a augmenté de 77 800, de
novembre 2017 à novembre 2018. Les gains annuels les plus importants ont été enregistrés dans l’industrie du
transport et de l’entreposage (+43 600), dans les services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et
autres services de soutien (+32 000), les services d’enseignement (+28 400) et les autres services (+13 200).
Quatre industries ont connu une baisse annuelle : l’industrie de l’information, la culture et les loisirs (-22 500),
le commerce de gros et de détail (-19 600), l’administration publique (-6 000) et l’hébergement et les services
de restauration (-2 200).
Données mensuelles sur la population active, par industrie, Ontario
Variation
mensuelle

Variation
annuelle

Novembre
2018

Octobre
2018

Novembre
2017

7,283.7
1,455.8
67.9

7,263.5
1,457.0
67.2

7,217.7
1,467.6
68.6

20.2
-1.2
0.7

0.3
-0.1
1.0

66.0
-11.8
-0.7

0.9
-0.8
-1.0

32.4

32.5

34.9

-0.1

-0.3

-2.5

-7.2

60.0
533.2
762.4
5,827.9
1,081.7
389.7
558.7

60.1
528.8
768.4
5,806.5
1,078.8
383.3
567.2

46.9
529.7
787.6
5,750.1
1,101.3
346.1
557.4

-0.1
4.4
-6.0
21.4
2.9
6.4
-8.5

-0.2
0.8
-0.8
0.4
0.3
1.7
-1.5

13.1
3.5
-25.2
77.8
-19.6
43.6
1.3

27.9
0.7
-3.2
1.4
-1.8
12.6
0.2

645.7

626.7

640.5

19.0

3.0

5.2

0.8

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

333.1

331.2

301.1

1.9

0.6

32.0

10.6

Services d'enseignement
Soins de santé et assistance sociale
Information, culture et loisirs
Hébergement et services de restauration
Autres services
Administrations publiques

532.2
866.1
298.5
464.4
293.1
364.8

535.8
859.1
309.2
464.2
283.5
367.4

503.8
861.6
321.0
466.6
279.9
370.8

-3.6
7.0
-10.7
0.2
9.6
-2.6

-0.7
0.8
-3.5
0.0
3.4
-0.7

28.4
4.5
-22.5
-2.2
13.2
-6.0

5.6
0.5
-7.0
-0.5
4.7
-1.6

Données désaisonnalisées (000)
Emploi total, toutes les industries
Secteur de la production de biens
Agriculture
Foresterie, pêche, mines, exploitation
en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Services publics
Construction
Fabrication
Secteur des services
Commerce
Transport et entreposage
Finance, assurances, immobilier et location
Services professionnels, scientifiques
et techniques

Nombre

%

Nombre

%

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

46

P. Evans, Lowe's closing 31 locations in Canada, mainly Rona stores, CBC News, 5 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/business/lowes-rona-closures-1.4892055 (en anglais seulement)
47
The Canadian Press, Jean Machine going out of business, will close all stores by February, CBC News, 2 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/business/jean-machine-closing-1.4889529 (en anglais seulement)
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ANALYSE RÉGIONALE
Croissance de l’emploi dans la province : Toronto a toujours une longueur d’avance
Dans la région économique de Toronto, le nombre d’emplois a augmenté de 38 700 (+1,1 %) de
novembre 2017 à novembre 2018 (augmentation mesurée sur un an au moyen de données non
désaisonnalisées). Les gains ont été constatés tant du côté des emplois à temps plein (+28 900) que du côté des
emplois à temps partiel (+9 800). Le taux de chômage de la région a diminué de 0,4 point de pourcentage pour
s’établir à 5,9 %, et la participation au marché du travail a diminué légèrement (-0,6 point de pourcentage). De
nombreux projets de construction ont été annoncés en novembre48, dont les travaux d’amélioration des gares
GO d’Agincourt et de Milliken à Scarborough49, une nouvelle installation de 200 millions de dollars pour la
compagnie United Parcel Service (UPS), à Caledon50, et le début du projet de 1,2 milliard de dollars pour la
protection des terrains portuaires de Toronto contre les inondations qui créera environ 1 500 emplois lors de la
réalisation des activités de nettoyage et de développement51.
Dans le secteur de la fabrication de la région, on a observé un déclin de l’emploi au cours de l’année, qui
s’accentuera probablement lors de l’annonce de la fermeture de l’usine de General Motors du Canada à
Oshawa en 2019, entraînant la mise à pied de 2 500 personnes52. La fermeture imminente aura des effets sur
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, car la production de véhicules automobiles est ancrée dans
l’économie provinciale. Unifor estime que chaque emploi de l’usine d’assemblage d’Oshawa soutient sept
emplois indirects de la communauté locale53. À l’ouest de la région, l’entreprise Nestlé Canada Inc. a annoncé
son intention de fermer son usine d’aliments pour animaux Purina PetCare à Mississauga54. À ces mauvaises
nouvelles pour le secteur de la fabrication s’ajoute la décision des Aliments Maple Leaf Inc. de fermer
d’ici 2022, ses installations sises à Toronto, à Brampton et à St. Mary et de regrouper ses opérations dans ses
nouvelles installations de 660 millions de dollars de London d’ici 2025. Si ces nouvelles installations permettent
la création de 1 450 emplois dans le domaine de la fabrication de produits alimentaires, le regroupement

48

Northern Ontario Business, French college announces new Toronto campus, 29 octobre 2018. Sur Internet :
https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/training-education/french-college-announces-new-toronto-campus-1103013
(en anglais seulement)
A. D’Andrea, North York Women’s Shelter building new $12M facility and services hub, Toronto.com, 29 octobre 2018. Sur Internet :
https://www.toronto.com/news-story/9002774-north-york-women-s-shelter-building-new-12m-facility-and-services-hub/ (en anglais
seulement)
Cision, UL opens new building envelope test facility for construction industry in Toronto, 6 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.newswire.ca/news-releases/ul-opens-new-building-envelope-test-facility-for-construction-industry-in-toronto699801961.html (en anglais seulement)
49 Toronto.com, Work starting on Scarborough's new Milliken and Agincourt GO stations, 31 octobre 2018. Sur Internet :
https://www.toronto.com/news-story/8995084-work-starting-on-scarborough-s-new-milliken-and-agincourt-go-stations/ (en anglais
seulement)
50 UPS Canada Ltée., UPS® Canada construira son plus grand centre d’activités opérationnelles à Caledon, en Ontario, pour mieux
desservir la région du Grand Toronto, Cision, 20 novembre 2018. Sur Internet : https://www.newswire.ca/news-releases/ups-canadaconstruira-son-plus-grand-centre-dactivites-operationnelles-a-caledon-en-ontario-pour-mieux-desservir-la-region-du-grand-toronto700925801.html
51 D. Shum, Groundbreaking ceremony marks start of Toronto Port Lands flood protection project, Global News, 28 novembre 2018. Sur
Internet : https://globalnews.ca/news/4706636/groundbreaking-toronto-port-lands-flood-protection-project/ (en anglais seulement)
52 E. Alini, GM Oshawa plant closing could affect nearly 15 per cent of auto industry jobs, Global News, 26 novembre 2018. Sur Internet :
https://globalnews.ca/news/4698395/gm-oshawa-plant-closing-job-losses/ (en anglais seulement)
53 Unifor, Save Oshawa GM, novembre 2018. Sur Internet : https://www.unifor.org/en/take-action/campaigns/save-oshawa-gm (en
anglais seulement)
54 A. Newport, Major Facility Closing and Cutting Jobs in Mississauga, Insauga, 12 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.insauga.com/major-facility-closing-and-cutting-jobs-in-mississauga (en anglais seulement)
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entraînera probablement la perte nette de 300 emplois55. Toutefois, la coentreprise de 33 millions de dollars
de SNC Lavalin et Eclipse Automation Inc., à Mississauga, pourrait contribuer à compenser ces pertes d’emploi
dans la région56.
Le secteur des services est florissant dans la région, et on a annoncé que Toronto Premium Outlets agrandira
son centre de magasins d’usine à la mi-novembre (40 nouveaux magasins)57; que l’entreprise Peloton
Interactive Inc. ouvre trois nouveaux magasins; que Matt & Nat ouvre deux nouveaux magasins de vente au
détail58, 59; et que T&T Supermarket ouvre une succursale à Aurora60. L’emploi devrait connaître un nouvel élan
au cours des prochains mois en raison du nombre de nouveaux restaurants qui ouvriront leurs portes dans la
région, notamment un nouveau restaurant McDonald à Scarborough qui emploiera 150 personnes61; une
deuxième succursale de Cactus Club Café dans le centre commercial CF Sherway Gardens à Etobicoke62 et une
grilladerie, soit la Ruth’s Chris Steak House, à Markham63. L’aire de restauration de la gare Union de Toronto,
où 10 vendeurs offrent leurs produits alimentaires, est maintenant ouverte64, et trois nouveaux restaurants
ouvriront leurs portes au Heartland Town Centre de Mississauga65. Le secteur de la technologie de la région tire
avantage du nouveau centre d’innovation Accenture où travaillent 300 personnes, et l’entreprise a l’intention
de créer jusqu’à 800 emplois dans le domaine de la technologie dans l’ensemble du Canada d’ici 202066. Le
service de police de Toronto songe également à ajouter 175 policiers dans ses rangs d’ici la fin de
l’année 201867.

55

The Canadian Press, Maple Leaf Foods to build new London plant, close three others in Ontario, CP24, 26 novembre 2018. Sur
Internet : https://www.cp24.com/news/maple-leaf-foods-to-build-new-london-plant-close-three-others-in-ontario-1.4193496 (en
anglais seulement)
56 SNC Lavalin, SNC-Lavalin obtient en coentreprise, un contrat d’outillage de production de 33 millions de dollars de Bruce Power afin
d’appuyer les travaux de remplacement de canaux de combustible et des conduites d’alimentation, 27 novembre 2018. Sur Internet :
http://www.snclavalin.com/fr/media/press-releases/2018/snc-lavalin-joint-venture-awarded-production-tooling-contract-bruce-powersupport-fuel-channel-feeder-replacement-work.aspx
57 A. Newport, Massive New Shopping Mall Expansion Set to Open Very Soon, InSauga, 30 octobre 2018. Sur Internet :
https://www.insauga.com/massive-new-shopping-mall-expansion-set-to-open-very-soon (en anglais seulement)
58 C. Patterson, Peloton Enters Canada with Retail Expansion, Retail-Insider, 14 octobre 2018. Sur Internet : https://www.retailinsider.com/retail-insider/2018/10/peloton-enters-canada-with-retail-expansion (en anglais seulement)
59 C. Patterson, Matt & Nat Launches Aggressive Standalone Store Expansion, Retail-Insider, 30 octobre 2018. Sur Internet :
https://www.retail-insider.com/retail-insider/2018/10/matt-nat-launches-aggressive-standalone-store-expansion (en anglais
seulement)
60 T. Latchford, Aurora residents invited to join in T&T Supermarkets grand opening Nov. 1, YorkRegion.com, 30 octobre 2018. Sur
Internet : https://www.yorkregion.com/news-story/8996260-aurora-residents-invited-to-join-in-t-t-supermarkets-grand-opening-nov1/ (en anglais seulement)
61 Toronto.com, Scarborough's newest McDonald's at Kennedy Commons is built for speed, 9 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.toronto.com/news-story/8991107-scarborough-s-newest-mcdonald-s-at-kennedy-commons-is-built-for-speed/ (en anglais
seulement)
62 Toronto.com, Popular chain of casual fine dining restaurants expands to Etobicoke, 14 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.toronto.com/news-story/8985778-popular-chain-of-casual-fine-dining-restaurants-expands-to-etobicoke/ (en anglais
seulement)
63 C. Patterson, Ruth’s Chris Steak House Expands into Downtown Markham, Retail-Insider, 15 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.retail-insider.com/retail-insider/2018/11/ruths-chris-steak-house-expands-into-downtown-markham (en anglais
seulement)
64 Toronto.com, Food court now open at Toronto's Union Station, 26 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.toronto.com/whatson-story/9048794-food-court-now-open-at-toronto-s-union-station/ (en anglais seulement)
65 A. Newport, Three New Restaurants are Opening in Heartland Town Centre in Mississauga, Insauga, 29 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.insauga.com/three-new-restaurants-are-opening-in-heartland-town-centre-in-mississauga (en anglais seulement)
66 Accenture Newsroom, Accenture Opens Canada Innovation Hub in Toronto to Help Clients Reimagine Their Businesses for the Digital
Economy, Accenture, 27 novembre 2018. Sur Internet : https://newsroom.accenture.com/news/accenture-opens-canada-innovationhub-in-toronto-to-help-clients-reimagine-their-businesses-for-the-digital-economy.htm (en anglais seulement)
67 D. Brown, 'We're hiring': Toronto police to hire 175 officers by year's end, CBC, 27 octobre 2018. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/toronto-police-service-recruitment-drive-1.4881328 (en anglais seulement)
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Dans la région économique de Kitchener‒Waterloo‒Barrie, le nombre d’emplois a augmenté de 19 500
(+2,7 %) et le taux de chômage de la région est passé de 4,1 % à 3,7 % au cours de la dernière année; il s’agit du
deuxième taux le plus bas en Ontario. Bien que le taux d’activité ait diminué de 0,1 point de pourcentage de
novembre 2017 à novembre 2018, la région détient toujours le plus haut taux de la province (67,9 %). Le
secteur de la fabrication de la région poursuit sa progression grâce aux projets d’agrandissement de
l’entreprise Decast Ltd dans le canton d’Essa68 et de l’entreprise de distribution d’acier inoxydable et
d’aluminium Armour Alloys Inc. à Cambridge69 ainsi que de la construction d’une installation de Georgian Bay
Biomed à Collingwood70. Les emplois dans la construction seront soutenus au cours des prochaines années
grâce à un certain nombre de projets d’envergure dans la région71.
Le nombre d’emplois dans le secteur du commerce de détail augmente également : la région a accueilli deux
nouvelles succursales de la LCBO72, un Sleep Country Canada,73 une épicerie T&T74 et un nouveau magasin
HomeSense75. La croissance positive de l’emploi est également attribuable à d’autres projets : le nouvel édifice
de 88 millions de dollars de l’Université de Waterloo où l’on trouve une installation dédiée à l’intelligence
artificielle76, l’agrandissement des équipes vouées à la conception de logiciels de Faire et de Bungalow77 et
l’expansion des entreprises ISARA Corp. et Bonfire Interactive Ltd78.

68

R. Cooper, $12M expansion planned for local company, creating new jobs, CTV News, 6 novembre 2018. Sur Internet :
https://barrie.ctvnews.ca/12m-expansion-planned-for-local-company-creating-new-jobs-1.4165919 (en anglais seulement)
69 B. Davis, Family firm in Cambridge invests in its future, The Record, 12 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.therecord.com/news-story/9029162-family-firm-in-cambridge-invests-in-its-future/ (en anglais seulement)
70 J. Edwards, What's going on here? Georgian Bay Biomed, Simcoe.com, 26 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.simcoe.com/news-story/9046286-what-s-going-on-here-georgian-bay-biomed/ (en anglais seulement)
71 C. Halliday, The nuts and bolts of 245-home residential subdivision approved by Shelburne council, Orangiville.com,
1er novembre 2018. Sur Internet : https://www.orangeville.com/news-story/8999481-the-nuts-and-bolts-of-245-home-residentialsubdivision-approved-by-shelburne-council/ (en anglais seulement)
Cision, Ready to Get Your Game On? The Rec Room Coming Soon to Barrie, 1er novembre 2018. Sur Internet :
https://www.newswire.ca/news-releases/ready-to-get-your-game-on-the-rec-room-coming-soon-to-barrie-699265901.html (en anglais
seulement)
A. Jackson, WHAT'S GOING ON HERE: Church demolition makes way for condos in downtown Kitchener, Waterloo Chronicle,
14 novembre 2018. Sur Internet : https://www.waterloochronicle.ca/news-story/9032992-what-s-going-on-here-church-demolitionmakes-way-for-condos-in-downtown-kitchener/ (en anglais seulement)
CBC News, Waterloo Brewing plans $9.6M expansion to add bigger store, small batch brewhouse, 19 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/waterloo-brewing-expansion-store-brewhouse-1.4911185 (en anglais
seulement)
72 The Record, New LCBO store opening at Pioneer Park Plaza, 5 novembre 2018. Sur Internet : https://www.therecord.com/newsstory/9006826-new-lcbo-store-opening-at-pioneer-park-plaza/ (en anglais seulement)
B. Pritchard, Here's when the new LCBO store in Tottenham will open, Simcoe.com, 2 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.simcoe.com/news-story/8997205-here-s-when-the-new-lcbo-store-in-tottenham-will-open/ (en anglais seulement)
73 Stockhouse, Sleep Country opens new store in Bradford, Ontario, 5 novembre 2018. Sur Internet :
http://www.stockhouse.com/news/press-releases/2018/11/05/sleep-country-opens-new-store-in-bradford-ontario (en anglais
seulement)
74 N. Modi, T & T Supermarket to open in Waterloo's Westmount Place, Waterloo Chronicle, 14 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.waterloochronicle.ca/whatson-story/9033426-t-t-supermarket-to-open-in-waterloo-s-westmount-place/ (en anglais
seulement)
75 N. Modi, HomeSense at The Boardwalk 'anticipated' to open in May 2019, Waterloo Chronicle, 26 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.waterloochronicle.ca/whatson-story/9051638-homesense-at-the-boardwalk-anticipated-to-open-in-may-2019/ (en
anglais seulement)
76 CTV News, UW looks to the future of engineering, 29 octobre 2018. Sur Internet : https://kitchener.ctvnews.ca/uw-looks-to-thefuture-of-engineering-1.4154467 (en anglais seulement)
77 T. Pender, Silicon Valley startups are run by engineers in Kitchener, The Record, 26 octobre 2018. Sur Internet :
https://www.therecord.com/news-story/8990822-silicon-valley-startups-are-run-by-engineers-in-kitchener/ (en anglais seulement)
78 T. Pender, Local Waterloo Region firm Bonfire expanding in Tannery building. Old buildings preferred but in short supply, The Record,
16 novembre 2018. Sur Internet : https://www.therecord.com/news-story/9037410-local-waterloo-region-firm-bonfire-expanding-intannery-building-old-buildings-preferred-but-in-short-supply/ (en anglais seulement)
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Le financement du gouvernement fédéral stimulera la création d’emplois à l’échelle régionale grâce aux
investissements dans l’entreprise North Inc.79, la Bioenterprise Corporation80 et l’Université de Guelph81. Dans
le même ordre d’idées, l’unité d’infanterie The Hastings and Prince Edward Regiment de la Réserve de l’Armée
canadienne recrutera au cours des deux prochaines années environ 200 nouveaux membres qui occuperont
des postes à temps partiel.
Le secteur de l’hébergement et des services de restauration de la région compte maintenant un certain
nombre de nouveaux établissements dont le restaurant Last Level Lounge à Barrie82, le restaurant Osmow à
Bradford83, le Burrito Bar and Shawarma – Mexican and Middle Eastern Grill et le Bare Axe Throwing Bar and
Lounge à Collingwood84. Un certain nombre d’établissements ont cependant fermé leurs portes en novembre,
ce qui a contribué à diminuer le nombre d’emplois85, 86, 87.
La région économique d’Ottawa a enregistré des gains d’emploi de 13 200 (+1,9 %). Au cours de la dernière
année, le taux de chômage de la région a diminué de 1,0 point de pourcentage, pour s’établir à 4,2 %; c’est le
troisième taux le plus bas en Ontario. Parallèlement, le taux d’activité a diminué de -0,6 point de pourcentage
de novembre 2017 à novembre 2018. Les gains ont été observés uniquement du côté des emplois à temps
plein (+18 600), alors que le nombre d’emplois à temps partiel a diminué (-5 400). Les investissements
effectués dans la région dans l’industrie du transport et de l’entreposage se sont traduits par la création
d’emplois : Wal-Mart Canada Corp. cherche actuellement 100 personnes pour pourvoir les postes de son
centre de distribution de Cornwall88 tandis que UPS Canada Ltd. ouvre de nouveaux bureaux à Ottawa89. Dans
la région, le nombre d’emplois dans la fabrication augmentera grâce à un investissement de 50 millions de
dollars de la compagnie Ranovus Inc., un manufacturier qui se spécialise dans la technologie novatrice,
permettant de créer 566 emplois90. L’annonce de la fermeture de l’usine de tubes en acier de Sandvik Materials

79

CBC News, Kitchener's North Inc. gets $24M from federal government for job creation, 14 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/north-inc-federal-funding-jobs-1.4904624 (en anglais seulement)
80 C. Hotchkiss, Federal Government invests $2.28 million in bioenterprise corporation, Betakit, 21 novembre 2018. Sur Internet :
https://betakit.com/federal-government-invests-2-28-million-in-bioenterprise-corporation/ (en anglais seulement)
81 University of Guelph, U of G Computer Scientists Part of $2.13-Million Project to Improve Data Sharing in Northern, Remote Places,
2 novembre 2018. Sur Internet : https://news.uoguelph.ca/2018/11/u-of-g-computer-scientists-part-of-2-13-million-project-toimprove-data-sharing-in-northern-remote-places/?utm_source=guelphmercury.com (en anglais seulement)
82 S. Gibson, Downtown Barrie about to get an '80s throwback, BarrieToday, 31 octobre 2018. Sur Internet :
https://www.barrietoday.com/midweek-mugging/downtown-barrie-about-to-get-an-80s-throwback-1103411 (en anglais seulement)
83 S. Kockerscheidt, Osmow's Modern Mediterranean Cuisine now open for business in Bradford, Simcoe.com, 9 novembre 2018. Sur
Internet : https://www.simcoe.com/news-story/9006784-osmow-s-modern-mediterranean-cuisine-now-open-for-business-in-bradford/
(en anglais seulement)
84 J. Edwards, New restaurant bringing Mexican, Middle Eastern cuisine to Collingwood, Simcoe.com, 26 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.simcoe.com/whatson-story/8988876-new-restaurant-bringing-mexican-middle-eastern-cuisine-to-collingwood/ (en
anglais seulement)
J. Edwards, Axe throwing bar targets Collingwood, Simcoe.com, 26 novembre 2018. Sur Internet : https://www.simcoe.com/newsstory/9046508-axe-throwing-bar-targets-collingwood/ (en anglais seulement)
85 B. Jackson, Weber Street Public House shut down by landlord, Waterloo Chronicle, 26 octobre 2018. Sur Internet :
https://www.waterloochronicle.ca/news-story/8990609-weber-street-public-house-shut-down-by-landlord/ (en anglais seulement)
86 A. Heck, Orangeville’s Stompin Grounds Barn and Nightlife closed after ‘unforeseen circumstances,’ flooding, Orangeville.Com,
27 novembre 2018. Sur Internet : https://www.orangeville.com/news-story/9053049-orangeville-s-stompin-grounds-barn-and-nightlifeclosed-after-unforeseen-circumstances-flooding/ (en anglais seulement)
87 CBC News, Historic Waterloo Hotel in uptown to close this weekend, 9 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/waterloo-hotel-to-close-uptown-1.4898871 (en anglais seulement)
88 B. Peters, Walmart Logistics adding jobs to Cornwall Distribution Hub, ChoseCornwall.ca, 5 novembre 2018. Sur Internet :
https://choosecornwall.ca/news-english/walmart-logistics-adding-jobs-to-cornwall-distribution-hub/ (en anglais seulement)
89 Cision, UPS Canada Opens New Facility in Kanata, Ontario, 2 novembre 2018. Sur Internet : https://www.newswire.ca/newsreleases/ups-canada-opens-new-facility-in-kanata-ontario-699443771.html (en anglais seulement)
90 Gouvernement du Canada, Le gouvernement du Canada appuie la création d’une nouvelle usine de fabrication de pointe à Ottawa,
Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 14 novembre 2018. Sur Internet : https://www.canada.ca/fr/innovation-
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Technology à Arnprior vers la fin de l’année 2019, provoquant la perte de 160 emplois91, risque de nuire à la
croissance prévue du secteur de la fabrication.
Plusieurs projets de construction ont continué de soutenir la croissance de l’emploi dans la région en
novembre, y compris la première phase de division des lots des Fermes Bellamy en vue du nouveau
développement résidentiel Park View Homes, et la poursuite des rénovations de l’hôtel Rideau à Smiths Falls92.
La Commission de la capitale nationale a également approuvé la construction d’un campus comprenant un
studio de tournage et un centre de création qui générera des emplois en construction et environ 500 emplois
dans les industries de la télévision, du cinéma et de l’animation lorsque le campus sera ouvert93. De plus, dans
le cadre d’un projet de réaménagement de 71 millions de dollars de l’ancien site de l’usine de la compagnie
pétrolière Amoco à Hawksbury, dirigé par l’administration municipale, le premier magasin Canac-Marquis
Grenier Ltd. ouvrira ses portes en Ontario94.
La région économique de London a enregistré un gain de 11 500 emplois (+3,6 %); la région a affiché des gains
au chapitre de l’emploi pour un sixième mois consécutif après avoir essuyé des pertes pendant 12 mois d’une
année sur l’autre. Presque tous les gains de la région de London ont été observés dans les emplois à temps
plein (+9 800), et le taux de chômage régional a diminué de 0,7 point de pourcentage, pour s’établir à 4,9 %. Le
taux d’activité a augmenté de 0,6 point de pourcentage de novembre 2017 à novembre 2018. Starlim North
America Corporation insufflera un nouvel élan à l’emploi dans l’industrie de la fabrication de la région
puisqu’elle termine son projet d’expansion et se prépare à embaucher jusqu’à 120 travailleurs au cours des
cinq prochaines années. Le regroupement des opérations des Aliments Maple Leaf Inc. des sites de Toronto,
Brampton et St. Mary entraînera la création de 1 450 emplois dans la fabrication de produits alimentaires à
London d’ici 2025. La construction de la nouvelle installation de 600 millions de dollars des Aliments Maple Leaf
Inc. dans les années à venir est également de bon augure pour la région.
On a également observé une croissance de l’emploi dans les régions économiques de Northeast, de
Muskoka‒Kawarthas, de Windsor–Sarnia et de Kingston‒Pembroke.
Durant le mois de novembre, le nombre d’emplois a diminué dans trois régions économiques de l’Ontario
La région économique de Stratford–Bruce Peninsula affichait la plus forte baisse du nombre d’emplois (-7 500;
-4,7 %) en Ontario de novembre 2017 à novembre 2018; il s’agit de la deuxième perte d’emplois consécutive
dans la région après d’incroyables gains d’emplois sur douze mois. Les pertes d’emplois ont été autant
observées au chapitre des postes à temps partiel (-4 900) que des postes à temps plein (-2 600). Le taux
d’activité a aussi diminué de 4,1 points de pourcentage, étant donné qu’un plus grand nombre de gens ont
quitté la population active. En partie en raison d’une activité moindre, le taux de chômage a diminué
de 0,7 point de pourcentage pour s’établir à 3,6 %, soit le taux le moins élevé en Ontario. Coulson’s Cannabis
diversifie ses activités dans la région et songe à embaucher 100 personnes au cours des douze prochains mois.

sciences-developpement-economique/nouvelles/2018/11/le-gouvernement-du-canada-appuie-la-creation-dune-nouvelle-usine-defabrication-de-pointe-a-ottawa.html
91 M. Kupfer, Metal tubing plant closing in Arnprior, Ont., CBC News, 1 er novembre 2018. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/sandvik-plant-arnprior-closure-1.4886904 (en anglais seulement)
92 Hometown news, Smiths Falls on the Rise: Celebrating community growth, record highs in construction in 2018, 21 novembre 2018.
Sur Internet : http://www.hometownnews.ca/smiths-falls-rise-celebrating-community-growth-record-highs-construction-2018/ (en
anglais seulement)
93 CFRA News, NCC approves $40M Creative Hub in the Greenbelt, 23 novembre 2018. Sur Internet : http://www.iheartradio.ca/580cfra/news/ncc-approves-40m-creative-hub-in-the-greenbelt-1.8576625 (en anglais seulement)
94 M. McLarney, Canac to open first store in Ontario, Hardlines, 29 octobre 2018. Sur Internet :
https://hardlines.ca/gp_dailynews/canac-to-open-first-store-in-ontario/ (en anglais seulement)
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Le nombre d’emplois dans la région Hamilton‒Niagara Peninsula a diminué (-6 100; -0,8 %) pour un quatrième
mois consécutif. Le taux de chômage dans la région a diminué de 0,5 point de pourcentage à partir de
novembre 2017 pour s’établir à 5,2 %; le taux d’activité a quant à lui diminué de -1,1 point de pourcentage
pendant cette même période. On a observé dans la région de Hamilton‒Niagara Peninsula des pertes
d’emplois assez importantes (-6 900), qui ont été légèrement compensées par des gains au chapitre de l’emploi
à temps partiel (+700). Malgré ces pertes, la production de cannabis dans la région augmente : chacune des
entreprises Green Relief, Radicle Medical Marijuana Inc. et Gage Cannabis a annoncé la création
de 100 emplois, en 2019. Un certain nombre de projets ont avancé ce mois-ci dans l’industrie de la
construction95.
Le nombre d’emplois dans la région économique de Northwest est demeuré relativement stable pendant
l’année (-300; -0,3 %).
Données mensuelles sur la population active, par région économique, Ontario
Emploi
Moyennes mobiles de trois mois
données non désaisonnalisées

Taux de chômage

Novembre
2018

Novembre
2017

Variation

Novembre
2018

Novembre
2017

(000)

(000)

annuelle

(%)

(%)

annuelle

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

Variation

7,279.0

7,194.2

1.2

5.2

5.2

(points de
%)
0.0

708.0
208.4
188.7
3,520.8
745.7
753.1
335.4
307.2
151.9
255.4
104.3

694.8
205.0
183.5
3,482.1
726.2
759.2
323.9
304.4
159.4
250.9
104.6

1.9
1.7
2.8
1.1
2.7
-0.8
3.6
0.9
-4.7
1.8
-0.3

4.2
4.6
6.1
5.9
3.7
5.2
4.9
4.9
3.6
5.5
4

5.2
5.8
4.9
5.5
4
4.7
5.6
5.2
4.3
5.3
5.1

-1.0
-1.2
1.2
0.4
-0.3
0.5
-0.7
-0.3
-0.7
0.2
-1.1

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

95

CBC News, Feds pledge $17.7M for Hamilton port modernization, 14 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/port-17-million-1.4904648 (en anglais seulement)
T. Moro, Development firm spends $27M on Hamilton airport land eyed for big warehouse, The Hamilton Spectator, 13 novembre 2018.
Sur Internet : https://www.thespec.com/news-story/9028888-development-firm-spends-27m-on-hamilton-airport-land-eyed-for-bigwarehouse/ (en anglais seulement)
R. Leitner, Stoney Creek's Collegiate Avenue school to close for renovations, Hamilton News, 16 novembre 2018. Sur Internet :
https://www.hamiltonnews.com/news-story/9037258-stoney-creek-s-collegiate-avenue-school-to-close-for-renovations/ (en anglais
seulement)
L. Edwards, Sam Oosterhoff: ‘Christmas came early’ as West Niagara promised a new hospital, Niagara This Week, 28 novembre 2018.
Sur Internet : https://www.niagarathisweek.com/news-story/9056020-sam-oosterhoff-christmas-came-early-as-west-niagarapromised-a-new-hospital/ (en anglais seulement)
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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

