Bulletin sur le marché du travail
Ontario

Mars 2019
Ce Bulletin sur le marché du travail fournit une analyse des résultats de l’Enquête sur la population active pour la province
de l'Ontario, y compris les régions de Hamilton—Niagara Peninsula, Kingston—Pembroke, Kitchener—Waterloo—Barrie,
London, Muskoka—Kawarthas, Northeast, Northwest, Ottawa, Stratford—Bruce Peninsula, Toronto et Windsor—Sarnia.

APERÇU

Tendances du marché du travail – Au premier trimestre de 2019, le nombre d’emplois a augmenté en
Ontario.




Au premier trimestre de 2019, le nombre d’emplois occupés a augmenté de 79 500 en Ontario.
Cette croissance a été principalement influencée par des gains du côté des emplois à temps plein
(+70 300).
Le taux de chômage provincial a légèrement augmenté pour s’établir à 5,8 %, soit le même taux que le
taux national.

Le nombre d’emplois occupés en Ontario a augmenté de 79 500 au premier trimestre de 2019
comparativement au quatrième trimestre de 2018, principalement grâce à des gains au chapitre des emplois à
temps plein (+70 300). Le taux de chômage a légèrement augmenté, soit de 0,3 point de pourcentage, pour
atteindre 5,8 %, car davantage de personnes étaient à la recherche d’un emploi. Le taux d’activité est passé de
64,3 % au trimestre dernier à 64,9 %.
La croissance de l’emploi a été plus forte que celle observée au premier trimestre de 2018 : sur un an, le
nombre d’emplois a augmenté de 179 100 (+2,5 %), principalement en raison des 143 900 emplois à temps
plein additionnels.
Chez les jeunes de 15 à 24 ans, le nombre d’emplois occupés s’est accru de 40 500 (+4,3 %) au premier
trimestre de 2019, ce qui s’explique principalement par un plus grand nombre d’emplois à temps plein
(+36 500). Le taux de chômage a augmenté de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 12,1 %, car les jeunes
étaient plus nombreux à chercher un emploi.
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Entre-temps, le nombre d’emplois occupés au Canada a augmenté de 133 000 (+0,7 %) au premier trimestre
de 2019. Sept provinces ont enregistré une hausse durant ce trimestre, l’Ontario (+79 400) et le Québec
(+31 200) affichant les plus fortes hausses. L’Alberta a enregistré la perte la plus importante, soit
16 900 emplois. Le taux de chômage national est demeuré à 5,8 % pour tous les mois du trimestre en cours, ce
qui représente tout de même une hausse par rapport au taux de 5,6 % enregistré au quatrième trimestre
de 2018.
Aux États-Unis, le nombre total d’emplois non agricoles a augmenté de 196 000 en mars 2019, et des gains
notables ont été réalisés dans les industries des soins de santé et des services professionnels et techniques. Le
taux de chômage est resté inchangé et se situe toujours à 3,8 %1. La hausse enregistrée ce mois-ci au chapitre
des emplois non agricoles représente une amélioration par rapport au faible résultat de février, alors qu’on
avait observé une hausse de 20 000 emplois seulement2.

Données trimestrielles sur la population active, Ontario
Données désaisonnalisées
trimestrielles

1e trimestre

4e trimestre

1e trimestre

Variation
trimestrielle
Nombre
%
54,4
0,5

2019
12 036,4

2018
11 982,0

2018
11 810,3

Population active (000)

7 813,6

7 708,7

7 607,1

104,9

1,4

206,5

2,7

Emploi (000)

7 363,6

7 284,1

7 184,5

79,5

1,1

179,1

2,5

Temps plein (000)

6 006,3

5 936,0

5 862,4

70,3

1,2

143,9

2,5

Temps partiel (000)

1 357,3

1 348,2

1 322,1

9,1

0,7

35,2

2,7

450,0

424,6

422,5

25,4

6,0

27,5

6,5

5,8

5,5

5,6

0,3

-

0,2

-

Taux d’activité (%)

64,9

64,3

64,4

0,6

-

0,5

-

Taux d'emploi (%)

61,2

60,8

60,8

0,4

-

0,4

-

Population 15 + (000)

Chômage (000)
Taux de chômage (%)

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

1

Variation annuelle

Bureau of Labor Statistics, United States Department of Labor, page 1. Sur Internet :
https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf [en anglais seulement]
2
Bureau of Labor Statistics, United States Department of Labor. Sur Internet :
https://www.bls.gov/news.release/archives/empsit_03082019.htm [en anglais seulement]

Nombre
226,1

%
1,9
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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

1e
trimestre
2019 (%)
5,8
4,7
4,8
4,6
12,1
13,4
10,7

4e
trimestre
2018 (%)
5,5
4,5
4,6
4,4
11,9
13,4
10,3

1e
trimestre
2018 (%)
5,6
4,6
4,3
4,7
11,6
12,7
10,3

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

Variation
trimestrielle
(points de %)
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
0,4

Variation
annuelle
(points de %)
0,2
0,1
0,5
-0,1
0,5
0,7
0,4

Bulletin sur le marché du travail – Ontario – Mars 2019

Page 4

Coup d’œil aux conditions du marché du travail pour les peuples autochtones de l’Ontario
Au premier trimestre de 2019, la population totale des 15 ans et plus en Ontario se chiffrait à 12 millions de
personnes. Les Autochtones vivant hors réserve constituaient 2,2 % de ce nombre, soit 260 700 personnes.
Chez les Autochtones, le nombre d’emplois occupés s’est établi à 145 200, ce qui correspond à une hausse de
5 700 emplois (+4,1 %) comparativement à l’année précédente (premier trimestre de 2018). Cette hausse
s’explique entièrement par l’augmentation observée au chapitre des emplois à temps plein (+10 000, soit
+9,6 %), qui a été légèrement atténuée par une diminution du nombre d’emplois à temps partiel (-4 300, soit 12,2 %).
Au premier trimestre de 2019, le taux de chômage chez les Autochtones a augmenté de 1,0 point de
pourcentage comparativement à l’année dernière pour atteindre 9,4 %. Le taux de chômage chez les nonAutochtones a lui aussi augmenté et s’est établi à 5,9 % (+ 0,3 %). Le taux d’activité chez les Autochtones a
légèrement augmenté sur un an et se chiffre à 61,4 % (+ 0,9 %); chez les non-Autochtones, ce taux s’est
également accru, atteignant 64,2 % (+0,6 %). De plus, le taux d’emploi des Autochtones a augmenté par
rapport à l’année dernière, s’établissant à 55,7 % (+0,3 %), et il en va de même pour le taux d’emploi de la
population non autochtone, qui a atteint 60,4 % (+0,4 %).
Ontario - Indicateurs du marché du travail pour les autochtones
Variation annuelle
(Autochtones)

Autochtones
Moyennes mobiles de trois mois
Données non désaisonnalisées

T1 2019

T1 2018

Population 15 + ('000)

260,7

251,7

Population active ('000)

160,2

Emploi ('000)
Temps plein ('000)

nombre

Non autochtones

Variation annuelle
(Non Autochtones)

%

T1 2019

T1 2018

nombre

%

9,0

3,6%

11 775,5

11 558,6

216,9

1,9%

152,3

7,9

5,2%

7 563,1

7 355,5

207,6

2,8%

145,2

139,5

5,7

4,1%

7 117,7

6 940,0

177,7

2,6%

114,3

104,3

10,0

9,6%

5 738,9

5 600,8

138,1

2,5%

Temps partiel ('000)

30,9

35,2

-4,3

-12,2%

1 378,8

1 339,3

39,5

2,9%

Chômage ('000)

15,0

12,8

2,2

17,2%

445,4

415,4

30,0

7,2%

9,4

8,4

1,0

-

5,9

5,6

0,3

-

Taux d'activité (%)

61,4

60,5

0,9

-

64,2

63,6

0,6

-

Taux d'emploi (%)

55,7

55,4

0,3

-

60,4

60,0

0,4

-

Taux de chômage (%)

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
Le secteur de la production de biens a affiché une hausse marginale du nombre d’emplois du quatrième
trimestre de 2018 au premier trimestre de 2019.
Du quatrième trimestre de 2018 au premier trimestre de 2019, le nombre d’emplois occupés dans le secteur
ontarien de la production de biens a augmenté de 1 100 (+0,1 %). L’industrie de la foresterie, de la pêche, de
l’exploitation minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz a affiché la plus forte
hausse à ce chapitre (+3 900, soit +12,1 %), tandis que des pertes ont été observées dans l’industrie des
services publics (-3 800, soit -6,4 %) et dans celle de la fabrication (-2 600, soit -0,3 %).
Au premier trimestre, les nouvelles ont été plutôt mauvaises pour l’industrie minière : on a annoncé que
100 employés perdraient vraisemblablement leur emploi à la suite de la fermeture de la mine Victor, près
d’Attawapiskat3, et KGHM International Ltd. a éliminé environ 120 postes à la mine Morrison, à Levack4.
Dans l’industrie des services publics, de bonnes nouvelles ont été annoncées, à savoir que le gouvernement
provincial s’apprête à investir 27 millions de dollars dans une nouvelle usine de liquéfaction de gaz qui sera
située dans le canton de Nipigon, ce qui, selon les prévisions, créera plusieurs milliers d’emplois dans la région5.
Bien que l’on ait vu une augmentation du nombre d’emplois occupés dans l’industrie de la construction
(+1 900, soit +0,4 %) au premier trimestre de 2019, elle s’est révélée plus faible que celle qui avait été observée
au quatrième trimestre de 2018 (+4 600, soit +0,9 %). Néanmoins, les activités dans cette industrie ont
maintenu bon rythme au cours du premier trimestre de 2019, plusieurs projets d’aménagement à grande
échelle étant prévus ou en cours. Tout particulièrement, le gouvernement du Canada versera plus de
42 millions de dollars à la Première Nation de Big Trout Lake pour la construction d’une nouvelle école6,
26,3 millions de dollars pour la restauration des jetées de Port Dalhousie, dans la ville de St. Catharines7,
3,5 millions de dollars pour la construction d’une nouvelle galerie d’art à Thunder Bay8 et 3,9 millions de dollars
pour un projet de construction d’un bâtiment à consommation nette zéro à London9.

3

CBC News, Attawapiskat chief worried about the future after mine closure, 7 mars 2019. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/canada/sudbury/de-beers-attawapiskat-reaction-1.5047368 [en anglais seulement]
4
C. Rodya, Cuts to KGHM's Sudbury mining operations totals 120, CTV News Northern Ontario, 16 janvier 2019. Sur
Internet : https://northernontario.ctvnews.ca/cuts-to-kghm-s-sudbury-mining-operations-totals-120-1.4256210 [en
anglais seulement]
5
Ministère de l’infrastructure de l’Ontario, Une initiative provinciale favorisant la création d’emplois et le chauffage
abordable dans le Nord de l’Ontario, Salle de presse de l’Ontario, 25 janvier 2019. Sur Internet :
https://news.ontario.ca/moi/fr/2019/01/une-initiative-provinciale-favorisant-la-creation-demplois-et-le-chauffageabordable-dans-le-nord-de.html
6
C. Jung, KI First Nation receives over $42M in funding to 'build new school up to Grade 12', CBC News, 20 mars 2019. Sur
Internet : https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/ki-new-school-funding-1.5063126 [en anglais seulement]
7
DCN News Services, Repairs on Port Dalhousie Piers to start immediately, Daily Commercial News, 2 janvier 2019. Sur
Internet : https://canada.constructconnect.com/dcn/news/infrastructure/2019/01/repairs-port-dalhousie-piers-startimmediately [en anglais seulement]
8
CBC News, Ottawa announces $3.5M to build new Thunder Bay Art Gallery, 14 janvier 2019. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/thunder-bay-art-gallery-funding-1.4977340 [en anglais seulement]
9
B. Lale, Feds contribute $3.9M to 'first-of-its-kind' energy-efficient London building, CTV News London, 22 janvier 2019.
Sur Internet : https://london.ctvnews.ca/feds-contribute-3-9m-to-first-of-its-kind-energy-efficient-london-building1.4264375 [en anglais seulement]
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Entre-temps, le gouvernement de l’Ontario a annoncé plusieurs investissements. Ainsi, il investira 633 millions
de dollars pour la construction de deux nouvelles installations au Centre de toxicomanie et de santé mentale
de Toronto10, versera 50 millions au Thames Valley District School Board pour financer la rénovation de
plusieurs écoles11, accordera 7,2 millions de dollars au Centre des sciences de la santé de Kingston en vue
d’améliorations à l’Hôpital général de Kingston et à l’Hôpital Hôtel-Dieu12, et octroiera 5 millions de dollars
pour que l’on transforme une usine à papier de Sault Ste. Marie en centre touristique13.
Parmi les autres projets d’aménagement non résidentiels dignes de mention, citons le début prévu de la
prochaine étape du projet de train léger sur rail (4,6 millions de dollars)14 et le projet de réfection de la rue
Elgin (36 millions de dollars) à Ottawa15. Il y a aussi le prolongement du réseau piétonnier souterrain de
Toronto16, l’aménagement du nouveau foyer de soins de longue durée de 80 millions de dollars de la Mon
Sheong Foundation, à Stouffville17, et le réseau électrique intelligent de 50 millions de dollars qui sera mis en
place à Sault Ste. Marie par PUC Distribution Inc.18
Dans le segment du commerce de détail, on a vu au cours du trimestre un accroissement important des
travaux de construction; ainsi, de nouveaux projets d’aménagement sont prévus ou en cours à
Newmarket19, à Windsor20, à Guelph21, à Port Colborne22, à Red Lake23 et à Toronto24. Les activités de cette

10

Cabinet du premier ministre de l’Ontario, L’Ontario investit dans l’infrastructure essentielle pour les soins en santé
mentale, Salle de presse de l’Ontario, 30 janvier 2019. Sur Internet : https://news.ontario.ca/opo/fr/2019/01/lontarioinvestit-dans-linfrastructure-essentielle-pour-les-soins-en-sante-mentale.html
11
Constituency Office of Jeff Yurek, Addition and Renovation Supports Growing Community at Kettle Creek Public School,
Port Stanley News, 1er février 2019. Sur Internet :
http://www.portstanleynews.com/details/headline.aspx?menu=laptop_news_news_improved-school-facilities-in-portstanley [en anglais seulement]
12
J. Pereira, KHSC receives $6.8 million for infrastructure upgrades, Kingston General Hospital, 5 février 2019. Sur
Internet : http://www.kgh.on.ca/kghconnect/news/khsc-receives-68-million-infrastructure-upgrades [en anglais
seulement]
13
Northern Ontario Business, Sault embarking on new tourism initiative, 22 mars 2019. Sur Internet :
https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/sault-ste-marie/sault-embarking-on-new-tourism-initiative1335386 [en anglais seulement]
14
J. Willing, APPROVED: Council okays $4.6B Stage 2 LRT contracts, Ottawa Sun, 7 mars 2019. Sur Internet :
https://ottawasun.com/news/local-news/council-approves-4-6b-stage-2-transit-contracts-the-largest-infrastructureapproval-in-ottawas-history/wcm/cd2758c2-67fb-4e22-8a3e-893421ce0866 [en anglais seulement]
15
T. Blewett, Everything you need to know about the Elgin Street renewal in 2019 — and beyond, Ottawa Citizen,
7 janvier 2019. Sur Internet : https://ottawacitizen.com/news/local-news/everything-you-need-to-know-about-the-elginstreet-renewal-in-2019-and-beyond [en anglais seulement]
16
City of Toronto Media Room, Long-term restrictions on York Street for new PATH extension, City of Toronto,
3 janvier 2019. Sur Internet : https://www.toronto.ca/home/media-room/news-releases-mediaadvisories/?nrkey=F997DF574DE3D8B585258377004BA15B [en anglais seulement]
17
L. Queen, Ground-breaking ceremony launches Stouffville's Mon Sheong seniors home, Stouffville Sun-Tribune,
29 janvier 2019. Sur Internet : https://www.yorkregion.com/news-story/9149157-ground-breaking-ceremony-launchesstouffville-s-mon-sheong-seniors-home/ [en anglais seulement]
18
E. Della-Mattia, Feds provide PUC with $11.8 million for first-of-its-kind Smart Grid project, The Sault Star,
11 février 2019. Sur Internet : https://www.saultstar.com/news/local-news/feds-provide-puc-with-11-8-million-for-firstof-its-kind-smart-grid-project [en anglais seulement]
19
A. Persico, What's Going on Here?: New shopping centre in Newmarket, Newmarket Era, 23 février 2019. Sur Internet :
https://www.yorkregion.com/news-story/9185137-what-s-going-on-here-new-shopping-centre-in-newmarket/ [en anglais
seulement]
20
A. Jarvis, A vibrant vision for the entrance to the new Distillery District, Windsor Star, 1er mars 2019. Sur Internet :
https://windsorstar.com/news/local-news/a-vibrant-entrance-to-the-new-distillery-district [en anglais seulement]
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industrie continuent de se dérouler à bon rythme, étant donné la construction de l’usine de transformation
alimentaire de Whyte’s Foods Inc. près de Wallaceburg (16,5 millions de dollars)25, l’agrandissement de la
serre du producteur de cannabis Eve and Co. à Strathroy (18,7 millions de dollars)26, la construction prévue
de l’usine d’Imtex Membranes Corp. à Sarnia (15 millions de dollars)27 et l’agrandissement des installations
de KF Aerospace à l’aéroport international de Hamilton (30 millions de dollars)28.
Le segment de la construction résidentielle, qui continue d’être porté par de grands projets d’immeubles
en copropriété, a également profité de plusieurs investissements récents de la part des gouvernements
fédéral et provincial dans des logements abordables dans le Nord-Ouest de l’Ontario29, à Ajax30, à London31,
à Hamilton32 et à Woodstock33. Les communautés autochtones ont aussi été visées par des fonds pour la
construction de logements abordables, notamment 4,5 millions de dollars en vue de la construction d’un
établissement de logement pour les Autochtones de Kenora34 et jusqu’à 12,8 millions de dollars pour la
construction de nouveaux logements dans la communauté de la Première Nation de Cat Lake35.
21

Guelph Mercury, Former Sears store at Guelph's Stone Road Mall to be torn down, rebuilt, The Record, 5 mars 2019. Sur
Internet : https://www.therecord.com/news-story/9205583-former-sears-store-at-guelph-s-stone-road-mall-to-be-torndown-rebuilt/ [en anglais seulement]
22
The Welland Tribune, A&W, small plaza going up on Main Street West in Port Colborne, 20 mars 2019. Sur Internet :
https://www.wellandtribune.ca/news-story/9231832-a-w-small-plaza-going-up-on-main-street-west-in-port-colborne/ [en
anglais seulement]
23
CKDR, Federal Funding For New Red Lake Pavilion, 26 mars 2019. Sur Internet :
http://www.ckdr.net/news/793075136/federal-funding-new-red-lake-pavilion [en anglais seulement]
24
M. Toneguzzi, ‘The Well’ to Transform Downtown Toronto Neighbourhood, Retail Insider, 7 février 2019. Sur Internet :
https://www.retail-insider.com/retail-insider/2019/2/the-well-to-transform-downtown-toronto-neighbourhood [en
anglais seulement]
25
D. Gough, Pickle plant on target to open later this year, Windsor Star, 15 mars 2019. Sur Internet :
https://windsorstar.com/news/local-news/pickle-plant-on-target-to-open-later-this-year/wcm/45c9ad2c-871d-49d29492-8fff8d026aed [en anglais seulement]
26
K. Dubinski, Strathroy pot producer set to become major player in cannabis market, CBC News, 20 mars 2019. Sur
Internet : https://www.cbc.ca/news/canada/london/eve-and-co-cannabis-strathroy-1.5062981 [en anglais seulement]
27
M. Irwin, Sarnia lands another demonstration plant, BlackburnNews.com, 6 février 2019. Sur Internet :
https://blackburnnews.com/sarnia/sarnia-news/2019/02/06/sarnia-lands-another-demonstration-plant/ [en anglais
seulement]
28
K. Michaels, KF Aerospace expands in Ontario, Kelowna Capital News, 15 février 2019. Sur Internet :
https://www.kelownacapnews.com/news/kf-aerospace-expands-in-ontario/ [en anglais seulement]
29
NetNewsLedger, Bob Nault Announces Funding for Kenora Riding Housing, 12 mars 2019. Sur Internet :
http://www.netnewsledger.com/2019/03/12/bob-nault-announces-funding-for-kenora-riding-housing/ [en anglais
seulement]
30
Durham Radio News, Feds investing $60-million into affordable housing building in Ajax, 11 février 2019. Sur Internet :
http://www.durhamradionews.com/archives/116937 [en anglais seulement]
31
N. De Bono, London affordable housing gets $4.4 million in federal support, The London Free Press, 11 février 2019. Sur
Internet : https://lfpress.com/news/local-news/london-affordable-housing-gets-4-4-million-in-federal-support [en anglais
seulement]
32
T. Moro, Feds contribute $10 million to future Hamilton YWCA on Ottawa Street, The Hamilton Spectator,
23 janvier 2019. Sur Internet : https://www.thespec.com/news-story/9137769-feds-contribute-10-million-to-futurehamilton-ywca-on-ottawa-street/ [en anglais seulement]
33
G. Colgan, Affordable housing project receives $2.9M, Woodstock Sentinel Review, 11 février 2019. Sur Internet :
https://www.woodstocksentinelreview.com/news/local-news/affordable-housing-project-receives-2-9m [en anglais
seulement]
34
Ministère des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario, L’Ontario prend des mesures pour créer des logements
à Kenora, Salle de presse de l’Ontario, 11 mars 2019. Sur Internet : https://news.ontario.ca/mma/fr/2019/03/lontarioprend-des-mesures-pour-creer-des-logements-a-kenora.html

Bulletin sur le marché du travail – Ontario – Mars 2019

Page 8

Le nombre d’emplois occupés a diminué dans l’industrie de la fabrication (-2 600, soit -0,3 %) au premier
trimestre de 2019, ce qui contraste fortement avec les gains observés dans cette industrie au quatrième
trimestre de 2018 (+6 900, soit +0,9 %). L’indice des directeurs d’achats du secteur de la fabrication du
Canada de Markit a poursuivi sa tendance à la baisse, s’établissant à 50,5 en mars. Il s’agit de la plus faible
croissance de l’activité dans cette industrie depuis septembre 2016; elle est attribuable au ralentissement
de la croissance du côté de la production et à la baisse dans les nouvelles commandes destinées à
l’exportation36.
Au cours du premier trimestre, l’industrie de la fabrication a été en proie à d’importantes mises à pied et
réductions d’effectifs dans l’ensemble de la province. Parmi les annonces particulièrement importantes, il y
a la situation de Fiat Chrysler Automobiles (FCA), qui prévoit supprimer le troisième quart de travail à son
usine d’assemblage de Windsor d’ici septembre 2019, ce qui touchera environ 1 500 employés37, et celle
d’Erwin Hymer Group North America, qui a procédé à la fermeture de ses usines de fabrication de véhicules
récréatifs de Cambridge et Kitchener, ce qui a eu une incidence sur quelque 900 travailleurs38. De même,
les effets multiplicateurs de la réduction des effectifs de FCA devraient toucher jusqu’à 300 autres
travailleurs, car Magna International Inc. réduira la capacité de production de son usine Integram Windsor
Seating39. Parmi les autres annonces notables, il y a North Inc., une entreprise qui conçoit des lunettes de
haute technologie, qui a procédé à la mise à pied d’environ 150 employés à Kitchener40, Brose Canada Inc.,
un fabricant de pièces automobiles établi à London, qui procédera à la mise à pied de 100 travailleurs d’ici
la fin de 201941, et Tenaris Algoma Tubes Inc., qui mettra à pied 95 autres travailleurs à son usine de
Sault Ste. Marie42. En outre, l’industrie a été touchée par la fermeture annoncée de l’usine de Campbellford
de la Dart Container Corporation43, la fermeture prévue des installations de Whitby et de Scarborough de
Cascades Inc.44 de même que l’arrêt des activités à l’installation de Windsor de CS Wind45.

35

The Canadian Press, Feds sign deal promising millions to Ontario First Nation facing housing crisis, The Hamilton
Spectator, 14 mars 2019. Sur Internet : https://www.thespec.com/news-story/9223172-feds-sign-deal-promising-millionsto-ontario-first-nation-facing-housing-crisis/ [en anglais seulement]
36
Trading Economics, Canada – PMI manufacturier, 1er mars 2019. Sur Internet :
https://fr.tradingeconomics.com/canada/manufacturing-pmi
37
The Canadian Press, Fiat Chrysler plant in Windsor, Ont., cutting 1,500 positions, Global News, 28 mars 2019. Sur
Internet : https://globalnews.ca/news/5108736/windsor-chrysler-job-cuts/ [en anglais seulement]
38
J. Rubin, Cambridge RV maker Erwin Hymer shutters plant, 900 lose jobs, The Star, 15 février 2019. Sur Internet :
https://www.thestar.com/business/2019/02/15/rv-maker-erwin-hymer-closes-doors.html [en anglais seulement]
39
D. Waddell, FCA decision painful but not crippling to local economy, auto experts say, Windsor Star, 29 mars 2019. Sur
Internet : https://windsorstar.com/news/local-news/fca-decision-painful-but-not-crippling-to-local-economy-autoexperts-say [en anglais seulement]
40
B. Davis, Federal government freezes investment in wake of North Inc. layoffs, The Record, 22 février 2019. Sur
Internet : https://www.therecord.com/news-story/9188735-federal-government-freezes-investment-in-wake-of-northinc-layoffs/ [en anglais seulement]
41
The London Free Press, London auto-parts maker to lay off 100 by year's end, 24 janvier 2019. Sur Internet :
https://lfpress.com/business/local-business/london-auto-parts-maker-to-lay-off-100-by-years-end [en anglais seulement]
42
CTV News Northern Ontario, Another round of layoffs at Tenaris Tubes in the Soo, 25 janvier 2019. Sur Internet :
https://northernontario.ctvnews.ca/another-round-of-layoffs-at-tenaris-tubes-in-the-soo-1.4267867 [en anglais
seulement]
43
J. Campbell, Huge blow for Campbellford — Dart Cup is leaving town, Brighton Independent, 28 février 2019. Sur
Internet : https://www.northumberlandnews.com/news-story/9198568-huge-blow-for-campbellford-dart-cup-is-leavingtown/ [en anglais seulement]
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Malgré ces pertes et leurs conséquences, l’industrie de la fabrication a aussi reçu de bonnes nouvelles, soit
plusieurs annonces de création d’emplois. Algoma Steel Inc. a reçu un financement combiné de
150 millions de dollars de la part des gouvernements fédéral et provincial, ce qui permettra de créer et de
préserver plus de 3 000 emplois46. De même, grâce à un financement de 5 millions de dollars du ministère
de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, SGA Elektronik Corp. et Service Mold +
Aerospace Inc., des entreprises établies à Windsor, ont créé 160 autres emplois47. En outre, Alstom Canada
Inc. prévoit employer de 100 à 120 travailleurs dans sa nouvelle usine d’assemblage de trains légers sur rail
à Brampton48, tandis que Westmount Signs & Printing a ajouté des installateurs expérimentés à son effectif
de Waterloo49.
À l’échelle du secteur, l’industrie du cannabis s’est révélée la source d’un rendement particulièrement
reluisant. Au cours du premier trimestre, 7ACRES a agrandi sa serre du comté de Bruce et a embauché
environ 495 employés à temps plein50, tandis qu’AgMedica Bioscience Inc. a augmenté la production à son
usine de Chatham et a indiqué qu’elle prévoyait embaucher davantage de travailleurs51. En outre, Green
Relief Inc. prévoit commencer ses activités à Stoney Creek d’ici le mois d’avril et compte embaucher
environ 100 employés au cours des prochains mois52, Aphria Inc. a tenu un salon de l’emploi afin de
pourvoir 130 postes à son installation de Leamington53 et Indiva a accru la production à son usine de
London et entend embaucher de 25 à 30 personnes54.
Par comparaison avec le même trimestre l’année dernière, le nombre d’emplois dans le secteur de la
44

The Canadian Press, Cascades closing two tissue paper machines in Ontario, reports fourth-quarter loss, The Globe and
Mail, 28 février 2019. Sur Internet : https://www.theglobeandmail.com/business/article-cascades-closing-two-tissuepaper-machines-in-ontario-reports-fourth/ [en anglais seulement]
45
T. Wilhelm, CS Wind stops producing wind turbines in Windsor, Windsor Star, 14 mars 2019. Sur Internet :
https://windsorstar.com/news/local-news/cs-wind-stops-producing-wind-turbines-in-windsor [en anglais seulement]
46
M. Pounder, Algoma Government Funding Will Help Save Jobs, Sault Online, 10 janvier 2019. Sur Internet :
https://saultonline.com/2019/01/provincial-federal-governments-jointly-announce-funding-for-algoma/ [en anglais
seulement]
47
CTV News Windsor, Over $5M and almost 160 jobs announced for two Windsor companies, 14 janvier 2019. Sur
Internet : https://windsor.ctvnews.ca/over-5m-and-almost-160-jobs-announced-for-two-windsor-companies-1.4252713
[en anglais seulement]
48
D. Ali, Major Job Growth Expected In Brampton Through New Transport Plant, inBrampton, 8 mars 2019. Sur Internet :
https://www.inbrampton.com/major-job-growth-expected-in-brampton-through-new-transport-plant [en anglais
seulement]
49
B. Jackson, Signs of the times: Local sign makers see increase in business with hot local economy, Waterloo Chronicle,
10 janvier 2019. Sur Internet : https://www.waterloochronicle.ca/news-story/9119486-signs-of-the-times-local-signmakers-see-increase-in-business-with-hot-local-economy/ [en anglais seulement]
50
Kincardine Times, 7ACRES celebrates further growth and expansion in Bruce County, 21 mars 2019. Sur Internet :
https://kincardinetimes.com/7acres-celebrates-further-growth-and-expansion-in-bruce-county/ [en anglais seulement]
51
E. Shreve, AgMedica growing quickly in Chatham, prompting need to hire, The Chatham Daily News, 31 janvier 2019. Sur
Internet : https://www.chathamdailynews.ca/news/local-news/agmedica-growing-quickly-in-chatham-prompting-needto-hire [en anglais seulement]
52
M. Pearson, Medical cannabis set to be growing at former Players Paradise by April, The Hamilton Spectator,
1er janvier 2019. Sur Internet : https://www.thespec.com/news-story/9105517-medical-cannabis-set-to-be-growing-atformer-players-paradise-by-april/ [en anglais seulement]
53
D. Schmidt, Aphria holding jobs fair to fill 130 positions for major pot greenhouse expansion, Windsor Star,
15 mars 2019. Sur Internet : https://windsorstar.com/news/local-news/aphria-holding-jobs-fair-to-fill-130-positions-formajor-pot-greenhouse-expansion [en anglais seulement]
54
D. Carruthers, Little pot grower that could, Indiva, looking for staff who think they can, The London Free Press,
18 mars 2019. Sur Internet : https://lfpress.com/news/local-news/little-pot-grower-that-could-indiva-looking-for-staffwho-think-they-can [en anglais seulement]
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production de biens a augmenté de 3 800 (+0,3 %), l’industrie de la construction ayant enregistré la plus
forte hausse à ce chapitre (+9 900, soit +1,9 %). L’industrie de la fabrication a été la seule à enregistrer une
perte, soit 15 600 emplois de moins (-2,0 %).
Le secteur des services a enregistré des gains importants au premier trimestre de 2019
Le nombre d’emplois occupés dans le secteur des services a augmenté de 78 200 (+1,3 %) du quatrième
trimestre de 2018 au premier trimestre de 2019. Cette augmentation peut être en grande partie attribuée
à la hausse du nombre d’emplois dans l’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques
(+25 300, soit +4,0 %), dans l’industrie du commerce de gros et de détail (+20 600, soit +1,9 %), dans
l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale (+13 700, soit +1,6 %) et dans l’industrie de la
finance, des assurances, de l’immobilier et de la location (+11 800, soit +2,1 %). Parmi les trois industries
qui ont enregistré des pertes de ce côté, l’industrie des services aux entreprises, des services relatifs aux
bâtiments et des autres services de soutien a affiché la plus forte baisse (-10 600, soit -3,2 %), suivie de
celle de l’hébergement et des services de restauration (-9 300, soit -2,0 %) et de celle de l’information, de la
culture et des loisirs (-3 400, soit -1,1 %).
L’industrie des services professionnels, scientifiques et techniques a connu une hausse importante au
chapitre de l’emploi, soit 25 300 emplois de plus, au premier trimestre de 2019. L’industrie a été la source
de multiples bonnes nouvelles à cet égard : la société de cannabinoïdes GBS Global Biopharma Inc.
s’installera à Ottawa55, l’entreprise de cybersécurité Datto Inc. a ouvert les portes de son siège social
canadien à Markham, où elle compte 20 employés56, et United Controls International ouvre une succursale
à Owen Sound pour appuyer les activités de remise à neuf de Bruce Power57. De plus, la société de
développement Web et de commerce électronique Northern Commerce Inc. est en voie de s’installer à
London58.
L’industrie du commerce de gros et de détail a également enregistré une forte hausse du côté de l’emploi,
soit 20 600 emplois supplémentaires, au premier trimestre de 2019. Toutefois, l’actualité liée à l’emploi a
fait état d’un premier trimestre difficile pour cette industrie, puisque plusieurs acteurs de grande
importance ont annoncé des fermetures qui auront une incidence sur l’emploi au cours des prochains
mois. Le mois de janvier a été marqué par l’annonce de Hallmark Canada, qui a fait savoir qu’elle allait
mettre fin à sa présence dans une vingtaine de magasins lui appartenant au Canada en 201959; pour sa
part, le détaillant de vêtements pour enfants Gymboree fermera ses 49 succursales canadiennes60, y
55

GB Sciences, Inc., GB Sciences Launches Global Expansion in Canada with GBS Global Biopharma, Inc., Cision,
19 mars 2019. Sur Internet : https://www.newswire.ca/news-releases/gb-sciences-launches-global-expansion-in-canadawith-gbs-global-biopharma-inc--838040653.html [en anglais seulement]
56
A. Coop, Datto opens Canadian headquarters, says it will onboard 25-30 partners per month, Channel Daily News,
24 janvier 2019. Sur Internet : https://channeldailynews.com/news/datto-opens-canadian-headquarters-says-it-willonboard-25-30-partners-per-month/63934 [en anglais seulement]
57
S. Dunn, Another Bruce Power supplier in Owen Sound, Owen Sound The Sun Times, 20 février 2019. Sur Internet :
https://www.owensoundsuntimes.com/news/local-news/another-bruce-power-supplier-in-owen-sound [en anglais
seulement]
58
N. De Bono, Surging London tech firm's staff set to double, The London Free Press, 17 février 2019. Sur Internet :
https://lfpress.com/news/local-news/surging-london-tech-firms-staff-set-to-double [en anglais seulement]
59
M. Toneguzzi, Hallmark Canada Shifts Retail Strategy with New Management, Retail Insider, 9 janvier 2019. Sur
Internet : https://www.retail-insider.com/retail-insider/2019/1/hallmark-canada-shifts-retail-strategy-with-newmanagement [en anglais seulement]
60
C. Patterson, Gymboree to Close All 49 Canadian Stores Amid Bankruptcy, Retail Insider, 17 janvier 2019. Sur Internet :
https://www.retail-insider.com/retail-insider/2019/1/gymboree-to-close-all-49-canadian-stores-amid-bankruptcy [en
anglais seulement]
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compris 28 succursales en Ontario. En février, il a été annoncé que les 37 magasins Déco Découverte du
Canada (17 en Ontario)61 et les 248 magasins Payless ShoeSource Canada Inc. du pays (119 en Ontario)
fermeront leurs portes en 2019, ce qui touchera jusqu’à 3 000 travailleurs de la vente au détail, la plupart à
Toronto62. Une autre mauvaise nouvelle a frappé l’industrie en mars : Green Earth Stores Ltd. a annoncé
qu’elle fermera ses 29 magasins en Ontario en 201963.
Néanmoins, l’industrie a aussi reçu de bonnes nouvelles, notamment l’ouverture de multiples magasins de
détail haut de gamme64,65, l’établissement de magasins physiques par des détaillants en ligne66, 67 et
l’embauche de travailleurs saisonniers à l’échelle de l’industrie68, 69, 70.
Une hausse de 8 400 emplois a été enregistrée dans l’industrie du transport et de l’entreposage. Plusieurs
événements favorables ont touché l’industrie au premier trimestre de 2019, notamment l’ouverture par
Porter Airlines d’une base de maintenance à l’aéroport international de Thunder Bay, ce qui a engendré la
création de 18 emplois connexes à temps plein71. Par ailleurs, Service alimentaire Gordon s’installe à Ajax72
et AAR Corp, une société de maintenance aéronautique d’envergure internationale, compte embaucher

61

P. Evans, HBC shutting all 37 Home Outfitters stores across Canada, CBC News, 21 février 2019. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/business/hbc-home-outfitters-1.5028740 [en anglais seulement]
62
P. Evans, Payless seeks creditor protection, plans to close stores in U.S. and Canada, CBC News, 19 février 2019. Sur
Internet : https://www.cbc.ca/news/business/payless-shoe-stores-1.5024739 [en anglais seulement]
63
J. Kovach, Green Earth store closing at Lansdowne Place, The Peteroborough Examiner, 13 mars 2019. Sur Internet :
https://www.thepeterboroughexaminer.com/news-story/9221245-green-earth-store-closing-at-lansdowne-place/ [en
anglais seulement]
64
C. Patterson, Valentino Unveils 1st Canadian Flagship, Retail Insider, 4 mars 2019. Sur Internet : https://www.retailinsider.com/retail-insider/2019/3/valentino-unveils-1st-canadian-flagship-photos [en anglais seulement]
65
J. Marchionda, L.L. Bean Announces Location of 1st Store in Canada, Retail Insider, 6 mars 2019. Sur Internet :
https://www.retail-insider.com/retail-insider/2019/3/ll-bean-announces-location-of-1st-store-in-canada [en anglais
seulement]
66
J. Marchionda, BRIEF: Beauty Concept Opens 1 st Location, Edo Japan Expands into Ontario, Retail Insider, 21 mars 2019.
Sur Internet : https://www.retail-insider.com/retail-insider/2019/3/brief-alex-and-ani-closing-half-canadian-stores-edojapan-expands-into-ontario [en anglais seulement]
67
Retail Insider, BRIEF: Endy Opening 1st Storefront, Upscale French Brand Shutters Only Canadian Store, 22 mars 2019.
Sur Internet : https://www.retail-insider.com/retail-insider/2019/3/brief-endy-opening-1st-storefront-upscale-frenchbrand-shutters-only-canadian-store [en anglais seulement]
68
Lowe’s Canada, Lowe's Canada is recruiting to fill more than 6,350 positions in stores this spring and some 150 positions
at its Boucherville head office, Cision, 16 janvier 2019. Sur Internet : https://www.newswire.ca/news-releases/lowe-scanada-is-recruiting-to-fill-more-than-6-350-positions-in-stores-this-spring-and-some-150-positions-at-its-bouchervillehead-office-874228485.html [en anglais seulement]
69
B. Carter, Sun shines on opening day for Avondale Dairy Bar, Niagara Now, 9 mars 2019. Sur Internet :
http://www.niagaranow.com/news.phtml/1590-sun-shines-on-avondale-dairy-bars-2019-opening-day [en anglais
seulement]
70
D. Battagello, Home Depot set to hire locally for summer jobs, Windsor Star, 11 février 2019. Sur Internet :
https://windsorstar.com/news/local-news/home-depot-set-to-hire-locally-for-summer-jobs [en anglais seulement]
71
CBC News, Porter Airlines to open maintenance base at Thunder Bay International Airport in February, 8 janvier 2019.
Sur Internet : https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/porter-airlines-maintence-base-1.4970285 [en anglais
seulement]
72
R. Pfeiffer, What’s Going On Here: Gordon Food Service warehouse, DurhamRegion.com, 19 février 2019. Sur Internet :
https://www.durhamregion.com/news-story/9174992-what-s-going-on-here-gordon-food-service-warehouse/ [en anglais
seulement]
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environ 160 employés à Windsor au cours des deux prochaines années73. Il y a toutefois eu une nouvelle
préoccupante pour l’industrie, à savoir l’annonce faite par Cathay Pacific de la fermeture de sa base pour
personnel navigant commercial à Toronto, ce qui pourrait avoir des répercussions sur quelque
120 employés74.
L’industrie des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services de
soutien a connu une baisse du nombre d’emplois, soit 10 600 emplois de moins, au premier trimestre de
2019. L’on a aussi annoncé la fermeture du centre d’appels de TTEC Holdings Inc. dans la ville de Sarnia;
prévue à la fin d’avril, la fermeture touchera 170 employés75.
L’industrie de l’information, de la culture et des loisirs a enregistré une perte de 3 400 emplois depuis le
quatrième trimestre de 2018. Toutefois, l’industrie a bénéficié d’un afflux d’investissements et de
nouveaux emplois au cours du premier trimestre de 2019. Cela comprend le centre de production annoncé
par Netflix Inc., qui devrait engendrer la création de 1 850 emplois par année76, et le lancement de la
maison de développement et de production de contenu télévisuel et cinématographique de Shopify Inc.; le
centre et la maison seront tous deux établis à Toronto77. De même, Index Exchange Inc. a l’intention
d’embaucher plus de développeurs de logiciels78, ce qui sera bénéfique pour la région de Kitchener.
Du côté des nouveaux investissements, mentionnons que le gouvernement fédéral a annoncé un
investissement de 882 000 $ dans Daisy Intelligence, ce qui permettra de créer jusqu’à 29 emplois
hautement spécialisés dans le Sud de l’Ontario79, et que BDC Capital a investi 1 million de dollars dans
Nuvyyo, une entreprise située à Ottawa, pour appuyer les activités de recherche et développement visant
la mise au point de nouveaux produits80. L’emploi dans l’industrie de l’information, de la culture et des
loisirs a également été stimulé par l’embauche de 100 nouveaux travailleurs par Gateway Casinos &

73

B. Cross, Aircraft maintenance firm could take lots more work if it could find the talent, Windsor Star, 7 mars 2019. Sur
Internet : https://windsorstar.com/news/local-news/aircraft-maintenance-firm-could-take-lots-more-work-if-it-could-findthe-talent [en anglais seulement]
74
K. Park, Cathay Pacific to close crew base in Toronto as part of revamp, could affect 125 workers, Financial Post,
12 février 2019. Sur Internet : https://business.financialpost.com/transportation/airlines/cathay-pacific-to-close-crewbase-in-toronto-as-part-of-revamp [en anglais seulement]
75
M. Irwin, Research park call centre closing, Blackburn News, 21 mars 2019. Sur Internet :
https://blackburnnews.com/sarnia/sarnia-news/2019/03/21/research-park-call-centre-closing/ [en anglais seulement]
76
V. Ahearn, Netflix announces creation of production hub in Toronto, Canadian Manufacturing, 19 février 2019. Sur
Internet : https://www.canadianmanufacturing.com/manufacturing/netflix-announces-creation-of-production-hub-intoronto-227158/ [en anglais seulement]
77
The Canadian Press, Shopify is getting into TV and film production, CBC News, 23 janvier 2019. Sur Internet :
https://www.cbc.ca/news/business/shopify-content-1.4989373 [en anglais seulement]
78
T. Pender, Challenge of working with big data helps Kitchener company hook talent, Kitchener Post, 26 mars 2019. Sur
Internet : https://www.kitchenerpost.ca/news-story/9241698-challenge-of-working-with-big-data-helps-kitchenercompany-hook-talent/ [en anglais seulement]
79
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario, FedDev Ontario soutient la croissance d’une
plateforme technologique d’IA, Communiqué de presse, 6 février 2019. Sur Internet :
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-sud-ontario/nouvelles/2019/02/feddev-ontario-soutient-lacroissance-dune-plateforme-technologique-dia.html
80
A. Aleksandrov, Cord-cutting DVR maker Nuvyyo receives $1M funding from BDC Capital, Ottawa Business Journal,
12 mars 2019. Sur Internet : https://obj.ca/article/cord-cutting-dvr-maker-nuvyyo-receives-1m-funding-bdc-capital [en
anglais seulement]
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Entertainment à Chatham81, et par l’ouverture du Rec Room, un complexe de divertissement de quelque
13 411 mètres carrés (44 000 pieds carrés) de Cineplex Entertainment LP, à Mississauga en mars82. Par
contre, SAP Canada Inc. a annoncé la mise à pied prévue de 64 employés à ses bureaux de Toronto et de
Waterloo83.
Par comparaison avec le même trimestre l’année dernière, le nombre d’emplois occupés dans le secteur
des services a augmenté de 175 200 (+3,1 %). Les industries qui ont le plus contribué à cette augmentation
sont celles du transport et de l’entreposage (+40 500, soit +11,2 %), des soins de santé et de l’assistance
sociale (+40 500, soit +4,8 %), des services d’enseignement (+38 200, soit +7,6 %) de même que des
services professionnels, scientifiques et techniques (+37 500, soit +6 %). Seules deux industries ont connu
des pertes au chapitre de l’emploi : l’industrie de l’information, de la culture et des loisirs (-28 200, soit 8,7 %) et celle de l’hébergement et des services de restauration (-12 500, soit -2,7 %).
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

1e
trimestre

4e
trimestre

1e
trimestre

2019
7 363,6
1 460,6
70,5
36,1

2018
7 284,1
1 459,5
68,8
32,2

2018
7 184,6
1 456,8
67,0
34,1

Nombre
79,5
1,1
1,7
3,9

1,1
0,1
2,5
12,1

179,0
3,8
3,5
2,0

2,5
0,3
5,2
5,9

55,9
532,7
765,5
5 902,9

59,7
530,8
768,1
5 824,7

51,8
522,8
781,1
5 727,7

-3,8
1,9
-2,6
78,2

-6,4
0,4
-0,3
1,3

4,1
9,9
-15,6
175,2

7,9
1,9
-2,0
3,1

1 096,6
402,2
573,5
663,5

1 076,0
393,8
561,7
638,2

1 078,1
361,7
555,5
626,0

20,6
8,4
11,8
25,3

1,9
2,1
2,1
4,0

18,5
40,5
18,0
37,5

1,7
11,2
3,2
6,0

321,9

332,5

314,7

-10,6

-3,2

7,2

2,3

542,2
883,5
296,1
455,0
298,7
369,5

536,1
869,8
299,5
464,3
291,0
361,6

504,0
843,0
324,3
467,5
288,7
364,2

6,1
13,7
-3,4
-9,3
7,7
7,9

1,1
1,6
-1,1
-2,0
2,6
2,2

38,2
40,5
-28,2
-12,5
10,0
5,3

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

Variation
trimestrielle
%

Variation
annuelle
Nombre

%

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0088
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E. Shreve, Casino opening could be part of Canada Day celebrations in Chatham, The Chatham Daily News,
5 février 2019. Sur Internet : https://www.chathamdailynews.ca/news/local-news/casino-opening-could-be-part-ofcanada-day-celebrations-in-chatham [en anglais seulement]
82
A. Newport, You’ll Soon be Able to go Bowling in Square One in Mississauga, InSauga, 11 janvier 2019. Sur Internet :
https://www.insauga.com/youll-soon-be-able-to-go-bowling-in-square-one-in-mississauga [en anglais seulement]
83
B. Jackson, SAP Canada confirms layoffs in Ontario, Quebec, and B.C., IT World Canada, 10 mars 2019. Sur Internet :
https://www.itworldcanada.com/article/sap-canada-confirms-layoffs-in-ontario-quebuec-and-b-c/415788 [en anglais
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ANALYSE RÉGIONALE
Toronto en tête de la croissance de l’emploi en Ontario au premier trimestre de 2019
Dans la région économique de Toronto, le nombre d’emplois occupés a augmenté de 96 900 (+2.8 %) du
premier trimestre de 2018 au premier trimestre de 2019 (le tout observé sur un an, au moyen de données
non désaisonnalisées). Le taux de chômage régional a augmenté de 0,7 point de pourcentage pour s’établir à
6,4 %, tandis que le taux d’activité s’est accru de 0,8 point de pourcentage pour atteindre 66,1 %. On estime à
133 800 le nombre de personnes qui ont intégré le marché du travail et à 36 900 le nombre de personnes qui
se sont retrouvées sans emploi pendant la période visée.
D’importants projets de construction ont été annoncés dans la région du Grand Toronto. Metrolinx et
Woodbine Entertainment Group construiront une gare de GO Transit près de l’hippodrome Woodbine à
Etobicoke84. De même, la construction d’un immeuble d’habitation de six étages à Mississauga par Starlight
Group Property Holdings Inc.85, ainsi que la construction de l’immeuble de Terraces of Princess Gardens à
Etobicoke, un projet de logements abordables réalisé par Princess Management grâce à des fonds du
gouvernement fédéral, ont débuté86. Par ailleurs, on compte parmi les projets touchant le commerce de détail
et l’hébergement la construction d’un hôtel Best Western à Ajax87 et d’un centre commercial de quelques
91 440 mètres carrés (300 000 pieds carrés) à Newmarket par le groupe RICE88. En outre, le projet de
revitalisation de 80 millions de dollars du CF Fairview Mall à Toronto lancera le réaménagement de l’espace
commercial en place89.
La fabrication de pointe continue de s’étendre à l’échelle locale. Bittele Electronics Inc., un fabricant de cartes
de circuits imprimés, ouvrira une nouvelle usine d’assemblage de quelque 4 267 mètres carrés (14 000 pieds
carrés) à Markham en juin90, tandis qu’Alstom Canada Inc. est sur le point d’achever la construction d’une
nouvelle usine d’assemblage de trains légers sur rail à Brampton, qui devrait employer de 100 à
120 travailleurs91. Conavi Medical Inc, un fabricant de technologies médicales, agrandira d’environ
2 438 mètres carrés (8 000 pieds carrés) ses installations de Toronto et créera 61 emplois spécialisés à temps
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plein92. Toutefois, Cascades Inc. fermera ses usines de fabrication de papiers minces à Whitby et à Scarborough
d’ici le mois d’août, ce qui touchera 68 employés93.
Dans l’industrie du transport et de l’entreposage, le groupe Volvo a ouvert un centre de distribution de pièces à
Milton, où travaillent 38 employés94. De plus, Service alimentaire Gordon est en voie de construire un nouvel
entrepôt de quelque 104 241 mètres carrés (342 000 pieds carrés) à Ajax, lequel créera environ 300 emplois à
son ouverture en 202095. Dans l’industrie de l’entreposage libre-service, Vaultra Asset Management Inc.
s’affaire à construire une installation de 30 480 mètres carrés (100 000 pieds carrés) à Ajax96; de même,
Bluebird Self Storage a ouvert quatre entrepôts et prévoit en construire six autres dans la région du
Grand Toronto97.
Parmi les autres événements importants, il y a l’ouverture d’une quatrième épicerie Chalo! FreshCo à
Brampton, qui a permis de créer plus de 100 emplois98, l’ouverture d’un magasin à grande surface qui regroupe
HomeSense et Marshalls à Oshawa99 et l’ouverture, à Toronto, de deux magasins Fresh City Farms Inc., un
détaillant en ligne qui prévoit étendre ses activités au cours des prochaines années100.
Le nombre d’emplois occupés dans la région de Kitchener-Waterloo-Barrie s’est accru considérablement du
premier trimestre de 2018 au premier trimestre de 2019 (+44 900, soit +6,5 %). Le taux d’activité a augmenté
pour atteindre 67,3 %, tandis que le taux de chômage a légèrement baissé, s’établissant à 5,0 %; au premier
trimestre de 2019, il figurait au deuxième rang en Ontario pour ce qui est des taux de chômage régionaux les
plus bas.
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L’économie robuste de la région compte plusieurs employeurs du domaine de la technologie qui sont à la
recherche de travailleurs. eSentire Inc, une entreprise de cybersécurité, déménagera son siège social dans des
locaux de 19 812 mètres carrés (65 000 pieds carrés) à Waterloo cet été et prévoit ajouter 300 employés à son
effectif. De plus, Index Exchange Inc., une entreprise de publicité et de marketing, cherche à embaucher
environ 50 développeurs de logiciels101 et Kik Interactive Inc., une entreprise de messagerie instantanée de
Kitchener, entend embaucher 30 employés102.
Dans le domaine de la fabrication industrielle, AMI Attachments Inc. à Hawkesville cherche à embaucher de
20 à 30 employés pour doter divers postes103 et Avidbots Corp. prévoit embaucher environ 50 employés à
Kitchener104. Toyota Motor Manufacturing Canada est également en voie d’ajouter des travailleurs à son
effectif pour les besoins de la production de son véhicule RAV4 à Cambridge105.
Dans l’industrie de la construction, le Hospice of Waterloo Region construira le Gies Family Centre, un
établissement de soins palliatifs de quelque 8 534 mètres carrés (28 000 pieds carrés)106. Preston Sand and
Gravel Co. Ltd. est en voie d’ajouter des usines d’asphalte à chaud et de béton prêt à l’emploi à la fosse Wolfe,
près de St. Jacobs, pour répondre à la demande croissante en infrastructures107. Par ailleurs, Pickle Barrel a
ouvert deux restaurants, soit à Waterloo et à Cambridge, créant environ 250 emplois108.
Dans la région économique de London, le nombre d’emplois occupés a augmenté de 8 700 (+2,7 %) du premier
trimestre de 2018 au premier trimestre de 2019. Le taux d’activité est demeuré à 60,8 % et le taux de chômage
a diminué pour s’établir à 5,3 %.
Dans l’industrie locale du cannabis, Indiva Ltd. a ajouté trois nouvelles salles de floraison à ses installations de
London et prévoit embaucher de 25 à 30 personnes109. Sur la scène technologique de la région,
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Northern Commerce Inc., une entreprise de développement Web et de commerce électronique, est en voie
d’embaucher 25 employés et prévoit ajouter 60 autres employés d’ici la fin de l’année110, tandis que Mobials
Inc., une entreprise de développement de logiciels, a réalisé un projet d’expansion de 4 millions de dollars et
compte ajouter 15 employés à son effectif111. Signature Graphics, pour sa part, prévoit ajouter de 5 à 10 postes
à mesure qu’elle augmentera sa production112. Dans l’industrie de la construction, on a terminé
l’aménagement de la moitié de la place Dundas à London113 et on lancera un projet routier de 8,8 millions de
dollars à St. Thomas114.
Le nombre d’emplois occupés dans la région économique du Nord-Est a augmenté de 13 700 (+5,8 %) du
premier trimestre de 2018 au premier trimestre de 2019. Le taux d’activité a augmenté, tandis que le taux de
chômage a diminué de 0,8 point de pourcentage pour s’établir à 6,3 %.
Dans l’industrie du commerce de détail, une épicerie Freshmart a ouvert ses portes à M’Chigeeng; elle compte
20 employés et pourrait passer à 30 employés durant l’été115. Dans l’industrie des soins de santé, l’Hôpital de
Sault-Sainte-Marie sera doté de 128 nouveaux lits de soins de longue durée116 et la North Bay Nurse
Practitioner-Led Clinic a ouvert ses portes; son effectif se compose de divers professionnels de la santé117. Du
côté de l’industrie de la construction, Teranorth Construction and Engineering Limited a entrepris la
reconstruction de la rue Seymour et de l’autoroute 11/17 à North Bay, un projet de 6,6 millions de dollars118.
Par contre, Midway Lumber Mills Ltd. est en voie de mettre à pied 16 employés à Thessalon en raison de
problèmes d’approvisionnement en bois119 et des refuges d’urgence fermeront leurs portes à Sudbury120 et à
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Matheson121. De même, la société minière Epiroc s’apprête à mettre à pied 19 personnes à son bureau de
North Bay122.
Le nombre d’emplois occupés a également augmenté dans quatre autres régions économiques au premier
trimestre de 2019, à savoir celles d’Ottawa, de Kingston-Pembroke, de Hamilton-Niagara Peninsula et de
Windsor-Sarnia.
Le nombre d’emplois a diminué dans trois régions économiques au premier trimestre de 2019.
Le nombre d’emplois dans la région économique de Stratford-Bruce Peninsula a diminué de 19 100 (-12,3 %)
du premier trimestre de 2018 au premier trimestre de 2019. Le taux de chômage a grimpé à 6,9 %, s’établissant
ainsi au deuxième rang parmi les taux les plus élevés en Ontario.
Malgré des données peu reluisantes concernant le marché du travail, la région a reçu des nouvelles
prometteuses tandis que débutait l’année 2019. La Supreme Cannabis Company Inc. a ajouté
9 144 mètres carrés (30 000 pieds carrés) à sa serre du comté de Bruce et a embauché environ 495 employés à
temps plein123. Le projet de remplacement des composants majeurs de la tranche 6 de Bruce Power, qui
devrait débuter en janvier 2020, a incité 45 entreprises à ouvrir des bureaux ou des installations de fabrication
dans la région124,125. De même, le Saugeen Connects Partnership lance un nouveau programme de prêts pour
aider les étudiants à se lancer dans le travail autonome pendant l’été126.
L’emploi a légèrement fléchi dans la région économique du Nord-Ouest du premier trimestre de 2018 au
premier trimestre de 2019.
La région a reçu des nouvelles prometteuses en matière d’investissements dans l’industrie de la construction :
le gouvernement du Canada a annoncé qu’il accorderait jusqu’à 12,8 millions de dollars pour financer la
construction de nouveaux logements dans la communauté de la Première Nation de Cat Lake127, ainsi que
d’autres fonds pour des logements abordables à Thunder Bay, à Dryden et à Sioux Lookout128. Dans le domaine
de l’éducation, le Keewatin-Patricia District School Board a octroyé un contrat de 7,8 millions de dollars pour la
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rénovation de l’école publique Ear Falls; les travaux ont commencé en mars129. De même, la Première Nation
de Big Trout Lake a reçu plus de 42 millions de dollars du gouvernement du Canada pour construire une
nouvelle école130. Toutefois, le groupe De Beers mettra fin à ses activités à la mine Victor, près d’Attawapiskat,
en mai, ce qui entraînera la mise à pied d’environ 100 employés131.
Le nombre d’emplois occupés a également diminué dans la région économique de Muskoka-Kawarthas au
premier trimestre de 2019.

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
Northeast
Northwest

1e trimestre

1e trimestre

2019
(000)

2018
(000)

Taux de chômage
Variation

1e

annuelle

trimestre
2019
(%)

1e
trimestre
2018
(%)

(%)

Variation
annuelle

7 268,2

7 082,3

2,6

5,9

5,7

(points de
%)
0,2

715,3
216,3
168,8
3 563,5
733,8
748,1
333,6
302,3
136,5
250,2
99,8

701,5
203,9
170,6
3 466,6
688,9
739,0
324,9
294,7
155,6
236,5
100,1

2,0
6,1
-1,1
2,8
6,5
1,2
2,7
2,6
-12,3
5,8
-0,3

5,1
5,5
8,1
6,4
5,0
4,7
5,3
6,5
6,9
6,3
5,9

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

0,0
0,6
1,8
0,7
-0,7
-1,2
-1,0
0,6
2,0
-0,8
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

