Bulletin sur le marché du travail
Ontario

Décembre 2018
Ce Bulletin sur le marché du travail fournit une analyse des résultats de l’Enquête sur la population active pour la province
de l'Ontario, y compris les régions de Hamilton—Niagara Peninsula, Kingston—Pembroke, Kitchener—Waterloo—Barrie,
London, Muskoka—Kawarthas, Northeast, Northwest, Ottawa, Stratford—Bruce Peninsula, Toronto et Windsor—Sarnia.

APERÇU
Tendances de la population active — l’emploi a crû en Ontario au quatrième trimestre (T4) de 2018, une
croissance survenue entièrement du côté des postes à plein temps




L’emploi s’est accru de 19 200 (+0,3 %) au T4 de 2018
La croissance de l’emploi est survenue dans les postes à plein temps (+21 300; +0,4 %), alors que
l’emploi à temps partiel a décru
Au T4 de 2018, le taux de chômage a chuté de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 5,5 %.

Au T4 de 2018, l’emploi a augmenté de 19 200 (+0,3 %) en Ontario, ayant augmenté pendant trois trimestres
de suite pour atteindre 7 282 800 postes. L’augmentation était entièrement attribuable aux postes à plein
temps (+21 300; +0,4 %). De son côté, le travail à temps partiel a diminué (-2 200; -0,02 %) au cours du
trimestre. Au T4 de 2018, l’Ontario a connu sa 17e croissance trimestrielle consécutive des postes à plein
temps; mais les pertes trimestrielles d’emploi à temps partiel ont fait les manchettes au cours de la même
période de quatre ans.
Le taux de chômage a fléchi (-10 200; -2,3 %) à 425 500 au T4 de 2018, alors que le chômage provincial a chuté
de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 5,5 %. En Ontario, les taux de participation et d’emploi ont baissé
de 0,2 point de pourcentage et de 0,1 point de pourcentage respectivement. De son côté, la population globale
de la province a haussé à un rythme supérieur à celui de la population active au cours du trimestre. Il s’agit du
plus faible taux de chômage trimestriel depuis le premier trimestre (T1) de 2018, au cours duquel on a relevé
un taux de 5,5 %.
À l’échelle nationale, l’emploi a crû de 102 000 (+0,5 %) au T4 de 2018. La Colombie-Britannique en a affiché la
plus forte hausse trimestrielle de toutes les provinces (+36 500). Le Québec a également affiché de forts gains
(+21 200). Le Nouveau-Brunswick a été le seul a essuyé des pertes trimestrielles d’emplois (-1 000), alors que le
chômage au Canada a chuté de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 5,7 %.
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En décembre 2018, le nombre de salariés non agricoles aux États-Unis a haussé de 312 0001, soit la plus
importante hausse mensuelle en 10 mois. Les gains d’emploi ont été solides au cours du trimestre, avoisinant
les 239 000 par mois. De plus, ce mois représentait la 99e croissance mensuelle consécutive de l’emploi
enregistrée par ce pays. Toutefois, le taux de chômage a progressé de 0,2 point de pourcentage pour atteindre
3,9 % en décembre, ce qui a fait croître le nombre des chômeurs de 276 000 pour s’établir à 6,3 millions.
D’une année à l’autre en Ontario, l’emploi s’est accru de 75 400 (+1,0 %) entre les T4 de 2017 et 2018, grâce
aux pertes d’emplois à temps partiel (-1,1 %) qui ont été compensées par les gains d’emploi à plein temps
(+1,6 %). Au cours de la même période, le chômage de la province a baissé de 0,1 point de pourcentage.
Même si le chômage des jeunes ontariens, âgés de 15 à 24 ans, a haussé pour atteindre 12,0 % au T4 de 2018,
le chômage national des jeunes a baissé de 0,7 point de pourcentage pour s’établir à 9,0 %. Annuellement,
entre les T4 de 2017 et 2018, le nombre des jeunes chômeurs canadiens est en baisse de 7,5 %, et le chômage
de 0,5 point de pourcentage. De son côté, le nombre des jeunes chômeurs ontariens a crû de 4,4 %, et le
chômage de 1,0 point de pourcentage au cours de l’année. En comparaison, les taux de participation des
Canadiens et des jeunes ontariens ont chuté entre les T4 de 2017 et 2018 (-2,1 points de pourcentage et -4,2
points de pourcentage, respectivement). Dans les deux cas, le nombre des jeunes de la population active a
également baissé. L’Ontario représentait 38,0 % de la population active jeune à l’échelle nationale au T4 de
2018.
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 (%)

4e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

2018

2018

2017

11 982,0
7 708,30
7 282,80
5 937,60
1 345,20
425,5
5,5
64,3
60,8

11 929,7
7 699,30
7 263,60
5 916,30
1 347,40
435,7
5,7
64,5
60,9

11 756,7
7 637,40
7 207,40
5 846,90
1 360,60
430
5,6
65
61,3

Variation
trimestrielle
Nombre
%
52,3
0,4
9,0
0,1
19,2
0,3
21,3
0,4
-2,2
-0,2
-10,2
-2,3
-0,2
-0,2
-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

1

Bureau of Labour Statistics. Tiré du site Web https://www.bls.gov/ (anglais seulement)

Variation annuelle
Nombre
225,3
70,9
75,4
90,7
-15,4
-4,5
-0,1
-0,7
-0,5

%
1,9
0,9
1,0
1,6
-1,1
-1,0
-
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Taux de chômage trimestriel 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

4e
trimestre
2018 (%)
5,5
4,5
4,6
4,4
12,0
13,3
10,3

3e
trimestre
2018 (%)
5,7
4,7
4,5
4,9
11,6
12,0
11,1

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

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

Variation
trimestrielle
(points de %)
-0,2
-0,2
0,1
-0,5
0,4
1,3
-0,8

Variation
annuelle
(points de %)
-0,1
-0,2
-0,4
0
1,0
0,7
1,0
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Regard sur la situation du marché du travail des Autochtones de l’Ontario
Au T4 de 2018 en Ontario, la population totale, âgée 15 ans et plus, avoisinait les 12 millions de personnes. Les
Autochtones vivant hors réserve représentaient 2,2 % de ce nombre ou 258 200. Chez ces Autochtones,
l’emploi a atteint 144 500, soit une baisse de -300 (-0,2 %) par rapport à un an plus tôt (T4 de 2017), laquelle
était entièrement attribuable à celle du nombre des emplois à temps partiel (-9 100; -22,3 %). Toutefois,
l’emploi à plein temps s’est légèrement apprécié (+8 800; +8,5 %).
Toujours au T4 de 2018, le taux de chômage des Autochtones vivant hors réserve a atteint 7,2 %, soit une
baisse de -2,2 points de pourcentage par rapport à un an plus tôt. Celui des non-Autochtones était de 4,9 % (0,1 point de pourcentage). Entre les T4 de 2017 et 2018, le taux de participation des Autochtones vivant hors
réserve a chuté pour s’établir à 60,3 % (-3,8 points de pourcentage). De même, celui des non-Autochtones a
baissé pour se chiffrer 64,2 % (-0,4 point de pourcentage). Le taux d’emploi des Autochtones vivant hors
réserve a diminué pour s’établir à 55,9 % (-2,1 points de pourcentage) par rapport à l’année précédente. Du
côté des non-Autochtones, il a baissé légèrement pour atteindre 61,0 % (-0,4 point de pourcentage).

Ontario - Indicateurs du marché du travail pour les autochtones
Variation annuelle
(Autochtones)

Non autochtones

Variation annuelle
(Non Autochtones)

%

T4 2018

T4 2017

nombre

%

8,7

3,5 %

11 723,8

11 507,2

216,6

1,9 %

159,9

-4,2

-2,6 %

7 523,1

7 437,5

85,6

1,2 %

144,5

144,8

-0,3

-0,2 %

7 154,9

7 065,5

89,4

1,3 %

112,8

104,0

8,8

8,5 %

5 793,0

5 712,1

80,9

1,4 %

31,7

40,8

-9,1

-22,3 %

1 361,9

1 353,5

8,4

0,6 %

11,2

15,1

-3,9

-25,8 %

368,2

372,0

-3,8

-1,0 %

Moyennes mobiles de
trois mois
Données non
désaisonnalisées

T4 2018

T4 2017

nombre

Population 15 + ('000)

258,2

249,5

155,7

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

Autochtones

7,2

9,4

-2,2

-

4,9

5,0

-0,1

-

Taux d'activité (%)

60,3

64,1

-3,8

-

64,2

64,6

-0,4

-

Taux d'emploi (%)

55,9

58,0

-2,1

-

61,0

61,4

-0,4

-

Remarques : L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans une réserve.
Les estimations se fondent sur des moyennes mobiles de trois mois.
Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements.
Les totaux peuvent être différents de ceux des autres tableaux en raison des ajustements faits aux statistiques relatives à la
population autochtone dans l'Enquête sur la population active.
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada - Tableau sur mesure d'EDSC
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EMPLOI PAR INDUSTRIE
La croissance trimestrielle de l’emploi du secteur des biens a été influencée par la fabrication et la
construction
Dans le secteur des biens de la province, l’emploi a crû de 7 300 (+0,5 %) au T4 de 2018 comparativement au
troisième trimestre (T3) de 2018. La fabrication a connu la plus forte croissance (+6 900), suivie de la
construction (+4 600). Dans les services publics, la croissance a été faible (+900). La foresterie, la pêche,
l’extraction minière et l’exploitation de carrières ont été les seules à perdre des emplois (-5 100). Dans
l’agriculture, l’emploi est resté stable.
Du côté de la fabrication, l’emploi s’est accru de 0,9 %, soit une amélioration par rapport à la perte
trimestrielle antérieure. Même si l’indice des directeurs d’achats du secteur manufacturier canadien de IHS
Markit connaît une croissance supérieure au taux de référence de 50,0, le niveau de décembre (53,6) était le
plus faible changement des conditions d’affaires depuis janvier 2017. Le ralentissement de la croissance de la
production et des nouvelles commandes peut être attribué, en partie, aux incidences des tensions dans le
commerce international sur les exportations. Les activités de recrutement ont aussi ralenti pendant ce mois par
rapport à novembre, alors que les perspectives commerciales s’affaiblissaient2,3.
En Ontario, il a été fait plusieurs annonces de licenciement collectif dans le secteur manufacturier, surtout dans
le domaine des véhicules automobiles et des pièces. Vers la fin de novembre, General Motors a annoncé son
intention de cesser ses activités de production dans cinq usines nord-américaines en 2019, y compris dans celle
de montage à Oshawa, ce qui toucherait directement environ 2 900 travailleurs de la localité. La société
traverse une période de transformation axée sur les nouvelles technologies, notamment celles touchant les
véhicules électriques et autonomes. Cette mesure devrait avoir des retombées au-delà de la chaîne
d’approvisionnement, vu que la production automobile est très intégrée4,5. Selon Unifor, dans cette usine,
chaque emploi appuie la création indirecte de sept autres dans l’économie locale6. Martinrea International Inc.,
un fournisseur de GM, a annoncé la fermeture de son usine de pièces automobiles à Ajax en 2020 et proposé
de relocaliser 77 travailleurs7. Entre-temps en octobre, Tenneco Inc. a annoncé la fermeture de son usine de
fabrication de composantes de contrôle de la suspension d’équipement d’origine à Owen Sound d’ici la fin de
juin 2020, ce qui toucherait près de 500 travailleurs en raison de la restructuration. Les activités de cette usine
et d’autres installations aux États-Unis seront surtout transférées vers l’Ohio à la fin de 2019. Selon un rapport,

2

IHS Markit. (1er mars 2018). Markit Canada Manufacturing PMI. IHS Markit. Tiré du site Web
https://www.markiteconomics.com/Survey/PressRelease.mvc/33a0af57127c49ddb7b9cff7e06d6c96 (anglais seulement)
3
Trading Economics. Canada Manufacturing PMI. Tiré du site Web https://tradingeconomics.com/canada/manufacturingpmi (anglais seulement)
4
Wayland, M. (26 novembre 2018). GM targets 5 N.A. plants for closure, will slash 15% of salaried jobs. Automotive News.
Tiré du site Web https://www.autonews.com/article/20181126/OEM01/181129806/gm-targets-5-n-a-plants-for-closurewill-slash-15-of-salaried-jobs (anglais seulement)
5
CNW Group Ltd. (26 novembre 2018). General Motors Accelerates Transformation. Tiré du site Web
https://www.newswire.ca/news-releases/general-motors-accelerates-transformation-701252551.html (anglais
seulement)
6
Unifor Staff. (Novembre 2018). Save Oshawa GM. Unifor. Tiré du site Web https://www.unifor.org/en/takeaction/campaigns/save-oshawa-gm (anglais seulement)
7
Bicks, I. (28 novembre 2018). Martinrea to shut plant when GM closes Oshawa as suppliers weigh impacts. Toronto Star.
Tiré du site Web https://www.thestar.com/business/2018/11/28/martinrea-to-shut-ajax-automotive-plant-when-gmends-oshawa-production.html (anglais seulement)
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les fermetures ne résultaient pas de pertes de contrats de fabricants d’automobiles8,9. De son côté à Waterloo,
HOERBIGER Fine Stamping Inc. a avisé son effectif d’environ 200 employés de la cessation de ses activités en
2019. Il semble que cette décision n’avait rien à voir avec la fermeture imminente de l’usine d’assemblage de
GM10.
De plus, Maple Leaf Foods Inc. entend fermer ses installations à Toronto, à Brampton et à St. Mary d’ici 2022
pour regrouper ses activités dans une nouvelle usine de 660 M$ à London, laquelle devrait être prête en 2021.
Même cette mesure déboucherait sur la création de 1 450 postes dans la transformation alimentaire, elle
entraînerait des pertes nettes de 300 emplois11. Toutefois, il se peut que les importants investissements
annoncés dans l’industrie contrebalancent certaines de ces pertes. Plus précisément, au centre de l’automobile
de Windsor, APAG Elektronik Corp. a annoncé l’ouverture d’une usine de production de pièces automobiles12.
De son côté, Kauth a ouvert les portes d’un bureau avec l’intention d’élargir sa présence manufacturière à
court terme13. Un fabricant de produits en silicone à London, Starlim North America Corporation devra
s’agrandir également14.
Dans la construction, la croissance de l’emploi représentait une amélioration comparativement à la période
trimestrielle antérieure. Les activités du secteur sont restées soutenues, et en plus des projets des nouveaux
quartiers résidentiels, plusieurs projets d’envergure de construction non résidentiels se sont lancés ou ont été
annoncés. Cela comprend le lancement des activités dans le cadre du projet de 5,7 G$ du pont international
Gordie-Howe qui reliera Windsor (Ontario) à Detroit (Michigan)15, des travaux d’excavation du projet de 1,2 G$
de la protection contre les inondations de Toronto Port Lands16, et d’agrandissement des installations de

8

Dunn, S. (26 octobre 2018). Updated: Owen Sound's Tenneco plant to close in 2020. Owen Sound Sun Times. Tiré du site
Web https://www.owensoundsuntimes.com/news/local-news/owen-sounds-tenneco-plant-to-close-in-2020 (anglais
seulement)
9
Rubber and Plastics News. (29 octobre 2018). Tenneco to close two plants amid ride control restructuring. Tiré du site
Web https://www.rubbernews.com/article/20181029/NEWS/181029951/tenneco-to-close-two-plants-amid-ride-controlrestructuring (anglais seulement)
10
CTV News Kitchener. (28 novembre 2018). Almost 200 to lose jobs as auto parts manufacturer plans closure. Tiré du site
Web https://kitchener.ctvnews.ca/almost-200-to-lose-jobs-as-auto-parts-manufacturer-plans-closure-1.4196573 (anglais
seulement)
11

The Canadian Press Staff. (26 novembre 2018). Maple Leaf Foods to build new London plant, close three others in Ontario. CP24. Tiré
du site Web https://www.cp24.com/news/maple-leaf-foods-to-build-new-london-plant-close-three-others-in-ontario-1.4193496

(anglais seulement)
12
Cross, B. (2 octobre 2018). Electronics firm sets up in Windsor with promise of 148 jobs. Windsor Star. Tiré du site Web
https://windsorstar.com/news/local-news/electronics-firm-sets-up-in-windsor-with-promise-of-148-jobs (anglais
seulement)
13
Cross, B. (4 octobre 2018). German auto parts firm Kauth to build plant, start production by 2020. Windsor Star. Tiré du
site Web https://windsorstar.com/news/local-news/german-auto-parts-firm-kauth-to-build-plant-start-production-by2020 (anglais seulement)
14
Bieman, J. (26 octobre 2018). Starlim ramps up production, hiring with major expansion. London Free Press. Tiré du site
Web https://lfpress.com/business/local-business/starlim-ramps-up-production-hiring-with-major-expansion (anglais
seulement)
15
Waddell, D. (5 octobre 2018). Trudeau hopes to accelerate opening of Gordie Howe International Bridge. Windsor Star.
Tiré du site Web https://windsorstar.com/news/local-news/trudeau-and-snyder-mark-official-start-to-gordie-howeinternational-bridge (anglais seulement)
16
Shum, D. (28 novembre 2018). Groundbreaking ceremony marks start of Toronto Port Lands flood protection project.
Global News. Tiré du site Web https://globalnews.ca/news/4706636/groundbreaking-toronto-port-lands-floodprotection-project/ (anglais seulement)
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Minute Maid de Coca-Cola Canada à Peterborough17. La construction de la Rec Room à Barrie, soit un
important complexe de divertissement de Cineplex Inc., commencera au début de l’année prochaine, lequel
s’ouvrirait en été 202018. Entre-temps dans l’infrastructure des transports, EllisDon Corporation a obtenu un
contrat de 239 M$ pour repérer la station de Rutherford GO à Vaughan. Les travaux commenceront ce
printemps pour se terminer d’ici 202319.
Dans l’industrie des services publics, même si l’emploi a légèrement haussé au T4 de 2018 (+900), cette hausse
a été beaucoup plus faible par rapport à celle trimestrielle enregistrée au T3 de 2018 (+3 600). On a fait
plusieurs annoncées industrielles, surtout au nord de l’Ontario. Certarus Ltd. a annoncé l’investissement de
54 M$ pour construire un centre de service de gaz naturel comprimé à Timmins et à Red Rock afin
d’approvisionner les mines et usines locales20. De son côté, PUC Services Inc. se joindra à Fluence dans la
construction d’une installation de stockage d’énergie de 45 mégawatts à Sault Ste. Marie, et ce, au terme du
programme Customer Energy Management de PUC visant la réduction des coûts et des émissions de gaz à effet
de serre21. Pour sa part, Hydro One Networks Inc. lancera les activités de la construction d’une ligne de
transmission d’électricité entre Thunder Bay et Atikokan suite à la demande de la société indépendante
d’exploitation du réseau d’électricité pour alimenter les prochaines mines de la région22.
Entre les T4 de 2017 et 2018, l’emploi a chuté de 4 000 (-0,3 %) dans le secteur des biens. Les pertes survenues
dans la fabrication (-16 600) ont été supérieures aux gains enregistrés dans la construction (+12 500).
Pertes dans cinq branches du secteur des services au T4 de 2018
Dans le secteur des services, l’emploi a connu une modeste croissance (+11 900; +0,2 %) entre les T3 et T4 de
2018. La plus forte croissance a été enregistrée dans les domaines des services de soins de santé et de l’aide
sociale (+16 400), des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et d’autres services de
soutien (+14 300), du transport et de l’entreposage (+9 500). S’agissant des pertes survenues dans les cinq
branches du secteur, les plus lourdes ont été enregistrées du côté de l’information, de la culture et des loisirs (21 200), des finances, des assurances, de l’immobilier, de la location et des baux (-8 700), des services
d’hébergement et de restauration (-6 000).

17

Clysdale, T. (8 novembre 2018). Ground breaks at new Minute Maid expansion in Peterborough. My Kawartha. Tiré du
site Web https://www.mykawartha.com/news-story/9023125-ground-breaks-at-new-minute-maid-expansion-inpeterborough/ (anglais seulement)
18
CNW Group. (1er novembre 2018). Ready to Get Your Game On? The Rec Room Coming Soon to Barrie. Tiré du site Web
https://www.newswire.ca/news-releases/ready-to-get-your-game-on-the-rec-room-coming-soon-to-barrie699265901.html (anglais seulement)
19
Al-Shibeeb, D. (18 décembre 2018). EllisDon awarded $239M contract to overhaul Vaughan's Rutherford GO station.
York Region News. Tiré du site Web https://www.yorkregion.com/news-story/9088168-ellisdon-awarded-239m-contractto-overhaul-vaughan-s-rutherford-go-station/ (anglais seulement)
20
Northern Ontario Business Staff. (11 octobre 2018). Compressed natural gas supplier coming to Northern Ontario.
Northern Ontario Business. Tiré du site Web https://www.northernontariobusiness.com/industrynews/green/compressed-natural-gas-supplier-coming-to-northern-ontario-1080667 (anglais seulement)
21
Kelly, L. (29 octobre 2018). Sault advancing energy storage innovation. Northern Ontario Business. Tiré du site Web
https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/sault-ste-marie/sault-advancing-energy-storage-innovation1095249 (anglais seulement)
22
Independent Electricity System Operator. (24 octobre 2018). New Transmission Line Will Support Growth in
Northwestern Ontario. CNW Group Ltd. Tiré du site Web https://www.newswire.ca/news-releases/new-transmission-linewill-support-growth-in-northwestern-ontario-698449951.html (anglais seulement)
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Dans la province, des sociétés ont fait quelques annonces positives touchant les services de santé et de l’aide
sociale au T4 de 2018. Notamment, Canadian Shield Health Care Services Inc., en partenariat avec le collège
Canadore, créera 60 postes de préposées aux soins personnels et d’infirmiers à North Bay23. De son côté,
Quinte Health Care Corporation cherche à pourvoir près de 40 postes à temps partiel et à plein temps
d’infirmiers autorisés et d’infirmiers auxiliaires24. Des établissements de soins de santé se sont également
ouverts dans plusieurs régions de la province25,26,27.
Dans le transport et l’entreposage de la province, la forte hausse des ventes du commerce électronique
continue d’influencer l’emploi, ce qui entraîne la croissance des installations logistiques. Des projets
d’agrandissement ont été annoncés28. Au cours de ce trimestre à Ottawa, UPS Canada Ltd. a ouvert les portes
d’une installation de 40 000 pieds carrés pour répondre à la demande accrue et étendre ses services29.
Dans le commerce, l’emploi s’est accru de 5 600. S’agissant du détail, plusieurs magasins se sont ouverts30, y
compris 40 au centre Toronto Premium Outlets à Halton Hills31. Toutefois, le secteur devrait connaître un début
d’année mouvementé, avec d’importantes fermetures annoncées pour le début de 2019, notamment celles de
31 magasins de Lowe’s Companies Inc. au Canada, dont neuf et un centre de soutien régional en Ontario32, et
de 24 magasins de Jean Machine Clothing Inc. dans la province33. De son côté, Crabtree & Evelyn, un détaillant
de produits de beauté et d’articles pour la maison, ferme ses portes également34. Selon le site Web de la
société, cette mesure toucherait 10 magasins de l’Ontario.
23

BayToday Staff. (Novembre 2018). 60 new jobs coming to North Bay thanks to Village Project. Tiré du site Web
https://www.baytoday.ca/local-news/60-new-jobs-coming-to-north-bay-thanks-to-village-project-1117016 (anglais
seulement)
24
Bramburger, A. (1er novembre 2018). QHC looking across the province to meet its increased need to recruit nurses. The
Picton Gazette. Tiré du site Web http://www.pictongazette.ca/2018/11/01/qhc-looking-across-the-province-to-meet-itsincreased-need-to-recruit-nurses/ (anglais seulement)
25
Edwards, J. (23 novembre 2018). County of Simcoe opens $4.2-million ambulance station in Collingwood. Collingwood
Connection. Tiré du site Web https://www.simcoe.com/news-story/9047625-county-of-simcoe-opens-4-2-millionambulance-station-in-collingwood/ (anglais seulement)
26
Lyle, C. (6 novembre 2018). Hoshizaki House opens new facility. The Dryden Observer. Tiré du site Web
http://thedrydenobserver.ca/2018/11/06/hoshizaki-house-opens-new-facility/ (anglais seulement)
27
Durnan, M. (29 octobre 2018). Northern Ontario's only fertility clinic up and running in Sudbury. Soo Today. Tiré du site
Web https://www.sootoday.com/local-news/northern-ontarios-only-fertility-clinic-up-and-running-in-sudbury-1101933
(anglais seulement)
28
Canadian Press Staff. (25 juillet 2018). Amazon to open fulfillment centre in Caledon, Ont., creating 800 full-time jobs.
Canadian Press. Tiré du site Web https://www.theglobeandmail.com/business/article-amazon-to-open-fulfillment-centrein-caledon-ont-creating-800-full/ (anglais seulement)
29
Groupe CNW - Communiqués de presse. (2 novembre 2018). UPS Canada inaugure de nouvelles installations à Kanata,
en Ontario. Tiré du site Web https://www.newswire.ca/fr/news-releases/ups-canada-inaugure-de-nouvelles-installationsa-kanata-en-ontario-699443971.html
30
Business Wire. (21 novembre 2018). The Brick Opens Three New Commercial Design Centres with More Coming in 2019.
Financial Post. Tiré du site Web https://business.financialpost.com/pmn/press-releases-pmn/business-wire-newsreleases-pmn/the-brick-opens-three-new-commercial-design-centres-with-more-coming-in-2019 (anglais seulement)
31
Newport, A. (30 octobre 2018). Massive New Shopping Mall Expansion Set to Open Very Soon. InSauga. Tiré du site Web
https://www.insauga.com/massive-new-shopping-mall-expansion-set-to-open-very-soon (anglais seulement)
32
Evans, P. (5 novembre 2018). Lowe's closing 31 locations in Canada, mainly Rona stores. CBC News. Tiré du site Web
https://www.cbc.ca/news/business/lowes-rona-closures-1.4892055 (anglais seulement)
33
The Canadian Press. (2 novembre 2018). Jean Machine going out of business, will close all stores by February. CBC News.
Tiré du site Web https://www.cbc.ca/news/business/jean-machine-closing-1.4889529 (anglais seulement)
34
CBC News. (3 décembre 2018). Retailer Crabtree & Evelyn files for bankruptcy. Tiré du site Web
https://www.cbc.ca/news/business/crabtree-evelyn-1.4930786 (anglais seulement)
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Dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques, l’emploi a connu une faible croissance
de 1 800 (+0,3 %). Toutefois concernant l’emploi, les nouvelles ont été bonnes dans plusieurs des segments du
secteur. Amazon.com Inc. prévoit d’embaucher 600 personnes du domaine des technologies, notamment dans
celles de la conception de logiciels, l’apprentissage machine, l’informatique en nuage, la publicité numérique et
l’intelligence artificielle, alors qu’elle élargit son centre technologique à Toronto35,36. Également, Accenture a
ouvert les portes d’un centre d’innovation comptant 300 employés à Toronto et prévoit de créer des centaines
de postes au Canada d’ici 2020. Elle devrait élargir son programme d’apprentissage pour offrir des occasions
d’emploi aux membres des communautés sous-représentées37. Entre-temps, Framatome Canada Ltd. a obtenu
un contrat de 18,7 M$ au terme du projet visant à prolonger la durée de vie utile de la centrale de Bruce Power
à Kincardine38. L’ouverture, par le Conseil national de recherches de London, d’un laboratoire de fabrication et
d’innovation pour le secteur de l’automobile favorisera les progrès technologiques dans la vaste assise
industrielle de la région39.
Sur une base annuelle/trimestrielle, l’emploi a haussé de 79 400 (+1,4 %) dans le secteur des services. La plus
forte hausse est survenue dans le transport et l’entreposage (+41 600) et les services éducatifs (+34 000), et la
forte baisse dans l’information, la culture et les loisirs (-21 400), le commerce de gros et de détail (-15 500).

35

Amazon.com, Inc. - Press release (18 décembre 2018). Amazon Expands Toronto Tech Hub and Announces Plans to
Create 600 New Tech Jobs. Tiré du site Web https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-releasedetails/amazon-expands-toronto-tech-hub-and-announces-plans-create-600 (anglais seulement)
36
CBC News. (18 décembre 2018). Amazon says it plans to create 600 new tech jobs in Toronto. Tiré du site Web
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/amazon-hiring-in-toronto-1.4950541 (anglais seulement)
37
Accenture Newsroom. (27 novembre 2018). Accenture Opens Canada Innovation Hub in Toronto to Help Clients
Reimagine Their Businesses for the Digital Economy. Accenture. Tiré du site Web
https://newsroom.accenture.com/news/accenture-opens-canada-innovation-hub-in-toronto-to-help-clients-reimaginetheir-businesses-for-the-digital-economy.htm (anglais seulement)
38
Bruce Power - Press release. (30 novembre 2018). Bruce Power, Framatome sign MOU for safety-related Life-Extension
Program updates. Tiré du site Web https://www.brucepower.com/bruce-power-framatome-sign-mou-for-safety-relatedlife-extension-program-updates/ (anglais seulement)
39
De Bono, N. (30 novembre 2018). London research paces change on factory floor. London Free Press. Tiré du site Web
https://lfpress.com/business/local-business/london-research-paces-change-on-factory-floor (anglais seulement)
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Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Ontario
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
Services aux entreprises, services relatifs
aux bâtiments et autres services de soutien
Services d'enseignement
Soins de santé et assistance sociale
Information, culture et loisirs
Hébergement et services de restauration
Autres services
Administrations publiques

4e
trimestre

3e
trimestre

4e
trimestre

2018

2018

2017

7 282,80
1 458,80
68,5

7 263,60
1 451,50
68,5

7 207,40
1 462,80
68,4

19,2
7,3
0,0

0,3
0,5
0,0

75,4
-4,0
0,1

1,0
-0,3
0,1

32,2
59,8
530,8
767,5
5 824,00
1 077,20
392,4
562

37,3
58,9
526,2
760,6
5 812,10
1 071,60
382,9
570,7

34,8
47,3
528,3
784,1
5 744,60
1 092,70
350,8
558

-5,1
0,9
4,6
6,9
11,9
5,6
9,5
-8,7

-13,7
1,5
0,9
0,9
0,2
0,5
2,5
-1,5

-2,6
12,5
2,5
-16,6
79,4
-15,5
41,6
4,0

-7,5
26,4
0,5
-2,1
1,4
-1,4
11,9
0,7

637,9

636,1

641,5

1,8

0,3

-3,6

-0,6

332,3
535,9
868,1
300,6
464,7
290,3
362,5

318
530,4
851,7
321,8
470,7
294
364,4

303,4
501,9
861
322
463,2
281
369,2

14,3
5,5
16,4
-21,2
-6,0
-3,7
-1,9

4,5
1,0
1,9
-6,6
-1,3
-1,3
-0,5

28,9
34,0
7,1
-21,4
1,5
9,3
-6,7

9,5
6,8
0,8
-6,6
0,3
3,3
-1,8

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 282-0088

Variation
trimestrielle
Nombre

%

Variation
annuelle
Nombre

%
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ANALYSE RÉGIONALE

Toronto a été le moteur de la croissance de l’emploi en Ontario au T4 de 2018
L’emploi a progressé de 35 500 (+1,0 %) dans la région économique de Toronto entre les T4 de 2017 et 2018
(comparaison d’une année sur l’autre, données non désaisonnalisées). Dans la région, le chômage s’est
apprécié de 0,1 point de pourcentage pour atteindre 5,5 %, alors que les taux de participation au marché du
travail et d’emploi ont légèrement reculé (-0,8 %).
Dans le Grand Toronto, des projets de construction d’envergure ont été annoncés. Minto Communities Canada
a lancé les travaux de construction de 53 maisons unifamiliales à Etobicoke40. Et on a amorcé les travaux de
l’hôtel Holiday Inn Express and Suites à Aurora41. Concernant les nouvelles installations de 200 M$ de United
Parcel Service (UPS) de Caledon, on a démarré les activités42. De même, Mitsubishi Heavy Industries Canada
Aerospace s’agrandit à Mississauga43, et les travaux de construction de 253 M$ du Markham Centre Campus de
l’université York progressent44. De plus, on a commencé les travaux de construction des stations GO à
Scarborough45. De son côté, General Motors of Canada Ltd. construira un centre de recherche en matière de
développement urbain et de mobilité ainsi qu’un concessionnaire automobile à Toronto46. Pour appuyer le
secteur de la fabrication de pointe, le gouvernement du Canada a investi 230 M$ dans le projet de Supergrappe
de la fabrication de prochaine génération à Oakville, auquel s’est ajouté un financement de contrepartie du
secteur privé47.

40

Toronto.com. (13 décembre 2018). New community of luxury single homes under construction in Etobicoke. Metroland
Media Group Ltd. Tiré du site Web https://www.toronto.com/news-story/9047683-new-community-of-luxury-singlehomes-under-construction-in-etobicoke/ (anglais seulement)
41
Weir, B. (12 décembre 2018). Ground officially broken on Holiday Inn Express & Suites. The Auroran. Tiré du site Web
http://www.newspapers-online.com/auroran/?p=22481 (anglais seulement)
42
UPS Canada Ltee. (20 novembre 2018). UPS® Canada construira son plus grand centre d’activités opérationnelles à
Caledon, en Ontario, pour mieux desservir la région du Grand Toronto. Groupe CNW. Tiré du site Web
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/ups-canada-construira-son-plus-grand-centre-dactivites-operationnelles-acaledon-en-ontario-pour-mieux-desservir-la-region-du-grand-toronto-700925801.html
43
Newport, A. (16 octobre 2018). Massive Company Expanding in Mississauga. Quickbite News. Tiré du site Web
https://www.insauga.com/massive-company-expanding-in-mississauga (anglais seulement)
44
Kelly, T. (29 octobre 2018). Down but not out: York U Markham partners vow to fight to 'successful completion'.
Markham Economist & Sun. Tiré du site Web https://www.yorkregion.com/news-story/8994468-down-but-not-out-yorku-markham-partners-vow-to-fight-to-successful-completion-/ (anglais seulement)
45
Toronto.com. (29 octobre 2018). Work starting on Scarborough's new Milliken and Agincourt GO stations. Metroland
Media Group Ltd. Tiré du site Web https://www.toronto.com/news-story/8995084-work-starting-on-scarborough-s-newmilliken-and-agincourt-go-stations/ (anglais seulement)
46
Lee-Shanok, P. (19 octobre 2018). GM Canada breaks ground for new 7-acre Leslieville mobility campus. CBC News. Tiré
du site Web https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/construction-begins-on-gm-leslieville-dealership-complex1.4869512 (anglais seulement)
47
Oakville Beaver. (19 novembre 2018). Economic development minister announces $230 million investment in
manufacturing supercluster during Oakville visit. Metroland Media Group Ltd. Tiré du site Web
https://www.insidehalton.com/news-story/9039866-economic-development-minister-announces-230-million-investmentin-manufacturing-supercluster-during-oakville-visit/ (anglais seulement)
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Cependant au cours de ce trimestre, des mises à pied ont été annoncées chez plusieurs grandes entreprises, y
compris celles de General Motors du Canada à Oshawa48 à la fin de 2019 et de Martinrea International Inc., à
Ajax, en 202049. De plus à Mississauga, Nestlé Canada Inc. fermera ses installations de fabrication de nourriture
pour animaux en 2019, ce qui toucherait 87 employés50.
Dans le transport et l’entreposage, Radial, une société d’exécution des commandes du commerce électronique
a embauché 350 personnes dans son centre de Mississauga pour répondre aux demandes de la période des
fêtes51. De son côté, Amazon.com Inc. a recruté des centaines de travailleurs dans ses centres d’exécution et de
livraison à Mississauga, à Milton et à Brampton52,53. À Toronto, les services professionnels ont fortement
progressé au cours du trimestre, grâce à Amazon Canada54 et à Accenture qui ont embauché du personnel du
domaine des technologies55. Think Research Corp., un fournisseur de soins de santé numériques, s’élargit et
fera passer son effectif de 220 à plus de 50056. De son côté, Shopify Inc., une société de commerce
électronique, investira jusqu’à 500 M$ et embauchera des centaines de salariés57. Instacart, une société de
livraison de commandes d’épicerie, devrait s’élargir de 200 employés au cours des années à venir58.
D’autres nouvelles importantes comprennent celles de l’ouverture du restaurant McDonald’s à Scarborough,
créant ainsi 150 postes59 et de l’annonce des services de police de Toronto visant l’embauche de 175 agents60.
48

Alini, E. (26 novembre 2018). GM Oshawa plant closing could affect nearly 15 per cent of auto industry jobs. Global
News. Tiré du site Web https://globalnews.ca/news/4698395/gm-oshawa-plant-closing-job-losses/ (anglais seulement)
49
The Canadian Press. (19 octobre 2018). Martinrea to close Ajax car part factory in wake of GM Oshawa news. CBC News.
Tiré du site Web https://www.cbc.ca/news/business/martinrea-ajax-gm-1.4924416 (anglais seulement)
50
Newport, A. (12 novembre 2018). Major Facility Closing and Cutting Jobs in Mississauga. Quickbite News. Tiré du site
Web https://www.insauga.com/major-facility-closing-and-cutting-jobs-in-mississauga (anglais seulement)
51
Mississauga News. (24 septembre 2018). Mississauga's Radial fulfilment centre hiring 350 seasonal workers. Metroland
Media Group Ltd. Tiré du site Web https://www.mississauga.com/news-story/8914912-mississauga-s-radial-fulfilmentcentre-hiring-350-seasonal-workers/ (anglais seulement)
52
Sharma, C. (20 septembre 2018). Amazon Bringing Hundreds of New Jobs to Brampton. Quickbite News. Tiré du site Web
https://www.inbrampton.com/amazon-bringing-hundreds-of-new-jobs-to-brampton (anglais seulement)
53
Newport, A. (12 octobre 2018). Amazon Set to Hire Over 4,000 Workers in Milton and Surrounding Cities. Quickbite
News. Tiré du site Web https://www.inhalton.com/amazon-set-to-hire-over-4000-workers-in-milton-and-surroundingcities (anglais seulement)
54
Ontario – Salle de presse. (18 décembre 2018). Amazon crée 600 nouveaux emplois hautement qualifiés à Toronto. Tiré
du site Web https://news.ontario.ca/opo/fr/2018/12/amazon-cree-600-nouveaux-emplois-hautement-qualifies-atoronto.html
55
Accenture. (27 novembre 2018). Accenture Opens Canada Innovation Hub in Toronto. Accenture.com. Tiré du site Web
https://newsroom.accenture.com/news/accenture-opens-canada-innovation-hub-in-toronto-to-help-clients-reimaginetheir-businesses-for-the-digital-economy.htm (anglais seulement)
56
Think Research. (25 octobre 2018). Think Research Expands Footprint in Toronto. CNW Group Ltd. Tiré du site Web
https://www.newswire.ca/news-releases/think-research-expands-footprint-in-toronto-698531301.html (anglais
seulement)
57
O’Kane, J. (28 septembre 2018). Shopify will invest up to $500-million in new Toronto office. The Globe and Mail Inc. Tiré
du site Web https://www.theglobeandmail.com/business/technology/article-shopify-will-invest-up-to-500-million-in-newtoronto-office/ (anglais seulement)
58
The Canadian Press. (25 septembre 2018). Instacart to expand Toronto office, hire 200. Metroland Media Group Ltd. Tiré
du site Web https://www.durhamregion.com/news-story/8924232-instacart-to-expand-toronto-office-hire-200/ (anglais
seulement)
59
Toronto.com. (9 novembre 2018). Scarborough's newest McDonald's at Kennedy Commons is built for speed. Metroland
Media Group Ltd. Tiré du site Web https://www.toronto.com/news-story/8991107-scarborough-s-newest-mcdonald-s-atkennedy-commons-is-built-for-speed/ (anglais seulement)
60
Brown, D. (27 octobre 2018). 'We're hiring': Toronto police to hire 175 officers by year's end. CBC News. Tiré du site Web
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/toronto-police-service-recruitment-drive-1.4881328 (anglais seulement)
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Dans les services éducatifs, le collège Durham a fait part de son projet du Centre de formation axée sur la
collaboration à Oshawa61. De son côté, le campus King du collège Seneca s’est agrandi de 200 000 pieds carrés
à King City62.
Dans la région de Kitchener–Waterloo–Barrie, l’emploi a crû fortement au T4 de 2018 d’une année à l’autre
(+34 500; +4,8 %). Cette croissance a été accompagnée d’une hausse des taux de participation (68,1 %) et
d’emploi (65,8 %), lesquels étaient supérieurs à ceux de toutes les autres régions économiques. Vu que plus de
30 000 personnes avaient rejoint la population active, le taux de chômage a chuté pour atteindre 3,4 %, soit le
plus faible en Ontario au T4 de 2018.
Plusieurs nouvelles annonces visaient l’appui d’une forte croissance de l’emploi. Dans la construction, IN8
Development a amorcé les travaux au terme du projet de 100 M$ de l’immeuble en copropriété de 33 étages à
Kitchener63, et d’un parc industriel de 160 hectares à Cambridge64,65. La région profite encore de la légalisation
du cannabis. Une société canadienne du domaine du cannabis à Stayner, le Cronos Group a embauché 137
personnes depuis janvier et devrait recruter 150 autres en 201966. De son côté, Georgian Bay Biomed devrait
embaucher 80 personnes dès la fin de la construction de son installation de 120 000 pieds carrés à Collingwood
au début de 201967. Dans la fabrication de pointe, Decast Ltd. s’agrandit et crée 70 emplois à Essa Township
jusqu’à la mi-201968. ATS Automation Tooling Systems Inc. et Bruce Power ont ouvert les portes d’un centre
d’essai à Cambridge, créant ainsi 60 emplois69.
Dans le secteur des technologies, FedDev Ontario a accordé 2,3 M$ à la Bioenterprise Corporation, un
accélérateur agrotechnologique, appuyant plus de 160 entreprises et créant jusqu’à 290 emplois au sud de la
province70. Le gouvernement du Canada a annoncé un financement supplémentaire à hauteur de 5,5 M$ à
61

Jones, C. (9 octobre 2018). Centre for Collaborative Education officially open. Oshawa Express. Tiré du site Web
https://oshawaexpress.ca/centre-for-collaborative-education-officially-open/ (anglais seulement)
62
BradfordToday Staff. (7 octobre 2018). Seneca celebrates grand opening of Magna Hall. BradfordToday. Tiré du site
Web https://www.bradfordtoday.ca/local-news/seneca-celebrates-grand-opening-of-magna-hall-1074483 (anglais
seulement)
63
Jackson, A. (14 novembre 2018). WHAT'S GOING ON HERE: Church demolition makes way for condos in downtown
Kitchener. Metroland Media Group Ltd. Tiré du site Web https://www.waterloochronicle.ca/news-story/9032992-what-sgoing-on-here-church-demolition-makes-way-for-condos-in-downtown-kitchener/ (anglais seulement)
64
Pavia, J. (25 septembre 2018). 160 hectare industrial park planned for Cambridge. CBC News. Tiré du site Web
https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/ip-park-industrial-cambridge-kitchener-1.4837734 (anglais
seulement)
65
Williams, P. (20 décembre 2018). 39-storey tower to be Kitchener’s tallest building. Daily Commercial News. Tiré du site
Web https://canada.constructconnect.com/dcn/news/projects/2018/12/39-storey-tower-kitcheners-tallest-building
(anglais seulement)
66
Carson, S. (27 décembre 2018). Newsmaker of the Year: cannabis legalization. Metroland Media Group Ltd. Tiré du site
Web https://www.simcoe.com/news-story/9079869-newsmaker-of-the-year-cannabis-legalization/ (anglais seulement)
67
Edwards, J. (26 novembre 2018). What's going on here? Georgian Bay Biomed. Metroland Media Group Ltd. Tiré du site
Web https://www.simcoe.com/news-story/9046286-what-s-going-on-here-georgian-bay-biomed/ (anglais seulement)
68
Cooper, R. (6 novembre 2018). $12M expansion planned for local company, creating new jobs. CTV News Barrie. Tiré du
site Web https://barrie.ctvnews.ca/12m-expansion-planned-for-local-company-creating-new-jobs-1.4165919 (anglais
seulement)
69
Martin, R. (12 septembre 2018). ATS, Bruce Power open new Cambridge testing facility. Metroland Media Group Ltd.
Tiré du site Web https://www.cambridgetimes.ca/news-story/8896462-ats-bruce-power-open-new-cambridge-testingfacility/ (anglais seulement)
70
Hotchkiss, C. (21 novembre 2018). Federal Government invests $2.28 million in Bioenterprise Corporation. BetaKit. Tiré
du site Web https://betakit.com/federal-government-invests-2-28-million-in-bioenterprise-corporation/ (anglais
seulement)
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l’Accelerator Centre à Waterloo71. Une société du domaine des dispositifs télématiques de véhicules
électriques, FleetCarma cherche environ 100 personnes dans son installation à Kitchener72. North Inc., une
entreprise de technologie de Waterloo, créera 230 emplois à Kitchener73. L’université de Waterloo a ouvert les
portes du nouvel immeuble d’ingénierie, soit un projet de 88 M$ du domaine de l’intelligence artificielle74. De
son côté, le collège Conestoga a ouvert les portes de son établissement agrandi de 58 M$ du campus de
Waterloo75.
Dans la région économique de London, le marché du travail a connu une forte croissance au T4 de 2018.
L’emploi y a crû de 10 000 (+3,1 %) par rapport au T4 de 2017. Les taux de participation (60,6 %) et d’emploi
(57,8 %) ont progressé au cours de l’année. Le marché du travail s’est renforcé, le chômage a chuté de 1,0
point de pourcentage pour atteindre 4,7 %, et l’emploi à plein temps a progressé de 5 600.
Dans l’industrie locale du cannabis, GreenLeaf Productions Inc. ouvre les portes d’une installation de 12 000
pieds carrés à St. Thomas76. De leur côté, WeedMD Inc. et Natural MedCo Ltd. (à Strathroy) et Indiva Corp. (à
London), s’agrandissent77. Dans le secteur des technologies, Info-Tech Research Group, une société de
recherche et de conseils, a ouvert les portes d’un siège social de 70 000 pieds carrés et entend embaucher
environ 140 autres personnes78. Une entreprise de conception de logiciels, Vehikl entend faire augmenter son
effectif actuel à plus de 30 salariés79. Côté négatif à London, General Dynamics Land Systems-Canada, un
fabricant du domaine de la défense, a licencié plus de 50 personnes au T4 de 201880.
L’emploi a augmenté dans cinq autres régions économiques au T4 de 2018, soit dans celles du Nord-Est, de
Muskoka‒Kawarthas, d’Ottawa, de Kingston‒Pembroke et de Windsor‒Sarnia. Mais il est resté stable dans la
région économique de Hamilton‒Niagara Peninsula entre les trimestres.
71

FedDev Ontario. (30 novembre 2018). FedDev Ontario renforce son appui en faveur des entreprises en démarrage.
Gouvernement du Canada. Tiré du site Web https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-sudontario/nouvelles/2018/11/feddev-ontario-renforce-son-appui-en-faveur-des-entreprises-en-demarrage.html
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L’emploi a chuté dans deux régions au T4 de 2018
La situation sur le marché du travail s’est dégradée dans la région économique de Stratford–Bruce Peninsula
qui a essuyé des pertes de 10 600 (-6,6 %) emplois entre les T4 de 2017 et 2018. Le taux de chômage a chuté
pour atteindre 3,7 %, soit le deuxième plus faible en Ontario, alors que 11 500 travailleurs ont quitté la
population active. Malgré les données moins robustes du marché du travail, la région a reçu de bonnes
nouvelles en allant vers 2019.
Concernant la construction, Graham Construction construit 19 maisons en rangée à Owen Sound en 201981. À
Clinton, on a lancé les travaux de 20 M$ du nouveau détachement de la Police provinciale de l’Ontario de
Huron Central82. S’agissant du projet des 79 maisons en rangée, les travaux ont aussi commencé à Markdale83.
De même, Gateway Casinos & Entertainment Limited investit 18 M$ pour rénover et agrandir le Playtime
Casino Hanover, créant ainsi jusqu’à 70 emplois84. Dans la région, l’industrie du cannabis poursuit son
expansion avec Coulson’s Cannabis qui embauche du personnel dans son installation d’extraction de Port Elgin
en 201985, et MPX Bioceutical Corporation qui entend transformer, au coût de 6 M$, son ancienne usine PPG, à
Owen Sound, pour y produire de la marijuana aux fins médicales86. L’entreprise Bruce Power Limited
Partnership créera de nombreux postes dans les métiers spécialisés d’ici janvier 2020, alors que le projet Unit 6
Major Component Replacement se lance. D’une valeur supérieure à 2 G$, ce projet devrait durer 46 mois87.
Entre les T4 de 2017 et 2018, l’emploi a légèrement chuté dans la région économique du Nord-ouest.
Toutefois, la région a reçu de bonnes nouvelles de l’industrie forestière. Resolute Forest Products investit
53,5 M$ pour mettre à niveau et améliorer ses activités à Thunder Bay88. Deux scieries se sont récemment
agrandies, avec Kenora Forest Products qui a embauché plus de 15 employés en novembre, et Ear Falls' Eacom
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Timber 12 en août89. L’université Lakehead a ouvert les portes du Centre d’études supérieures en génie et en
sciences, ce qui a créé 67 emplois90.

Données trimestrielles sur la population active, par région économique, Ontario
Emploi
Données non désaisonnalisées

Ontario
Economic Regions
Ottawa
Kingston—Pembroke
Muskoka—Kawarthas
Toronto
Kitchener—Waterloo—Barrie
Hamilton—Niagara Peninsula
London
Windsor—Sarnia
Stratford—Bruce Peninsula
Nord Est
North Ouest

Taux de chômage

4e trimestre

4e trimestre

Variation

4e trimestre

4e trimestre

Variation

2018
(000)

2017
(000)

annuelle
(%)

2018
(%)

2017
(%)

annuelle
(points de %)

7 302,70

7 213,4

1,2

4,9

5,1

-0,2

707,20
208,9
186
3 545,40
751,00
759,3
333,6
306,7
150
252,2
102,3

703,2
205,0
180,7
3 509,9
716,5
759,2
323,6
305,3
160,6
246,7
102,6

0,6
1,9
2,9
1,0
4,8
0,0
3,1
0,5
-6,6
2,2
-0,3

4,4
5,2
3,8
5,5
3,4
4,8
4,7
4,5
3,7
5,7
4,8

4,8
4,6
5,0
5,4
4,0
4,8
5,7
5,0
4,1
5,3
5,3

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

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0122
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Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des
informations sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du
travail étant en évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce
document. Nous encourageons les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements
supplémentaires sur l’économie et le marché du travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne
reflètent pas nécessairement les politiques officielles d’Emploi et Développement social Canada.

Préparé par : Direction de l’information sur le marché du travail et socio-économique, Service Canada, Ontario
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Direction de l’information sur le marché du travail et
socio-économique, Service Canada, Ontario à :
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
Pour de l’information sur l'Enquête sur la population active, visitez le site Web de Statistique Canada à :
www.statcan.gc.ca
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2018, tous
droits réservés

