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

APERÇU
Tendances de la population active - Diminution de l’emploi en Ontario en juillet 2019





Perte de 10 700 emplois en Ontario en juillet 2019
Tous les emplois perdus étaient des emplois à temps partiel (-47 400), tandis que le nombre d’emplois
à temps plein a augmenté de 36 600
Le taux de chômage a augmenté pour passer à 5,7 % en juillet
Le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans en Ontario a atteint 12,9 %.

On a relevé une diminution de 10 700 emplois en Ontario en juillet 2019. Globalement, les pertes d’emplois à
temps partiel (-47 400) étaient nettement supérieures aux gains d’emplois à temps plein (+36 600). Au cours de
la même période, le taux de chômage a augmenté de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 5,7 %. Il s’agit du
deuxième mois consécutif où la province a connu des pertes d’emplois et de la troisième fois en 2019. Le taux
de participation est tombé à 64,8 % et le taux d’emploi, à 61,1 %.
L’emploi chez les jeunes a diminué de 14 600 en Ontario en juillet, et toutes les pertes concernaient des
emplois à temps partiel (-17 200). Au cours de la même période, le taux de chômage a augmenté de 0,9 point
de pourcentage pour s’établir à 12,9 %. Au cours de l’année écoulée, d’après les estimations, les conditions
d’emploi chez les jeunes ont été stables, affichant des gains de 26 800 emplois et une augmentation du taux de
participation, qui est passé de 60,5 % en juillet 2018 à 60,8 % en juillet 2019. À l’échelle nationale, le taux de
chômage chez les jeunes s’élevait à 11,4 %.
Le nombre d’emplois a chuté de 24 200 au Canada en juillet 2019. Cette baisse a marqué le deuxième mois
consécutif d’une baisse de l’emploi et la troisième fois qu’une baisse a été enregistrée cette année à l’échelle
du pays. Il y a eu des pertes à la fois d’emplois à temps plein (-11 600) et d’emplois à temps partiel (-12 600).
L’emploi a accusé une baisse dans huit provinces, les pertes les plus importantes ayant été enregistrées en
Alberta, en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Seuls le Québec, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard
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ont connu une croissance. Le taux de chômage national est passé à 5,7 % et le taux d’emploi est tombé à
61,9 % ce mois-ci. Entre juillet 2018 et juillet 2019, le salaire horaire moyen a augmenté de 4,5 % au Canada1.
Le nombre total d’emplois non agricoles a augmenté de 164 000 aux États-Unis en juillet 2019 et le taux de
chômage est demeuré inchangé à 3,7 %2. Ce chiffre correspond à la croissance mensuelle moyenne de l’emploi
pour l’année aux États-Unis. L’emploi a augmenté dans les domaines des services professionnels et techniques,
des soins de santé, de l’assistance sociale et des activités financières, tandis que dans le secteur de la
fabrication, le nombre d’emplois a peu changé depuis juin 2019. Le nombre de travailleurs à temps partiel
involontaires a diminué de 363 000 en juillet et le salaire horaire moyen a augmenté de 3,2 % au cours de la
dernière année.
Le marché du travail provincial est demeuré relativement stable au cours des douze derniers mois. Le marché
de l’emploi a augmenté de 117 800 emplois entre juillet 2018 et juillet 2019. Les gains ont été entièrement
réalisés au chapitre de l’emploi à temps plein (+ 161 800), tandis que des pertes d’emplois à temps partiel (44 000) ont été enregistrées. Le taux de chômage a augmenté de 0,3 point de pourcentage et le taux de
participation est demeuré inchangé à 64,8 % pendant cette période.
Au cours des mois d’été, Statistique Canada recueille des données sur le marché du travail pour les jeunes âgés
de 15 à 24 ans qui étudiaient à temps plein en mars et qui prévoient de retourner à l’école à temps plein à
l’automne3. Le nombre des emplois d’été a augmenté de 19 500 parmi les étudiants entre juillet 2018 et juillet
2019. Le taux de chômage parmi les étudiants retournant aux études a augmenté de 1,4 point de pourcentage
pour atteindre 15,7 %. Ce taux était supérieur au taux national de 13,3 %. Les taux de participation et d’emploi
des étudiants durant l’été en Ontario ont grimpé à 61,7 %, et 52,0 % ont précisé avoir eu une certaine difficulté
à trouver du travail cet été. Toutefois, les étudiants plus âgés (de 20 à 24 ans) ont peut-être eu de la difficulté à
trouver du travail, en particulier des postes à temps partiel, car le taux de participation et les taux d’emploi ont
diminué au cours de l’année. Cela dit, les conditions du marché du travail d’été ont continué de s’améliorer
pour toutes les cohortes d’étudiants, car l’emploi à temps plein a continué de croître depuis mai.
Données mensuelles sur la population active, Ontario
Données désaisonnalisées
mensuelles
Population 15+ ('000)
Population active ('000)
Emploi ('000)
Temps plein ('000)
Temps partiel ('000)
Chômage ('000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2

Juillet 2019
12 141,8
7 868,5
7 420,3
6 080,5
1 339,8
448,2
5,7
64,8
61,1

Juin 2019
12 114,9
7 859,0
7 431,0
6 043,9
1 387,2
427,9
5,4
64,9
61,3

Juillet 2018
11 911,8
7 720,8
7 302,5
5 918,7
1 383,8
418,3
5,4
64,8
61,3

Variation mensuelle
Nombre
26,9
9,5
-10,7
36,6
-47,4
20,3
0,3
-0,1
-0,2

%
0,2
0,1
-0,1
0,6
-3,4
4,7
-

Variation annuelle
Nombre
230,0
147,7
117,8
161,8
-44,0
29,9
0,3
0,0
-0,2

%
1,9
1,9
1,6
2,7
-3,2
7,1
-

Bureau of Labor Statistics (2 août 2019). Employment Situation Summary. United States Department of Labor. Extrait de
https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
2
Bureau of Labor Statistics (2 août 2019). Employment Situation Summary. United States Department of Labor. Extrait de
https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
3
Statistique Canada. Tableau 14-10-0286-03 Caractéristiques de la population active selon la province et le type
d’étudiant au cours des mois d’été, données mensuelles non désaisonnalisées 4 Markit Economics (2 août 2019). IHS
Markit Canada Manufacturing PMI. Manufacturing PMI hits four-month high in July. Extrait de
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/b1d564d669a545898336da59ca0655de
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Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0287, anciennement CANSIM 282-0087

Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, Ontario
Données désaisonnalisées
Total
25 ans et plus
Hommes - 25 ans et plus
Femmes - 25 ans et plus
15 à 24 ans
Hommes - 15 à 24 ans
Femmes - 15 à 24 ans

Juillet 2019
(%)
5,7
4,5
4,6
4,5
12,9
13,7
12,0

Juin 2019
(%)
5,4
4,4
4,5
4,2
12,0
12,7
11,4

Juillet 2018
(%)
5,4
4,5
4,3
4,6
11,2
12,5
9,8

Variation
mensuelle
(points de %)
0,3
0,1
0,1
0,3
0,9
1,0
0,6

Variation
annuelle
(points de %)
0,3
0,0
0,3
-0,1
1,7
1,2
2,2

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

EMPLOI PAR INDUSTRIE
L’emploi a diminué dans le secteur de la production de biens, laquelle diminution est presque entièrement
attribuable aux pertes dans le secteur de la fabrication
L’emploi dans le secteur ontarien de la production de biens a diminué de 8 200 (-1,0 %) en juillet 2019. Cette
baisse est attribuable aux pertes d’emploi dans le secteur de la fabrication (-10 900; -1,4 %) et dans les services
publics (-2 300; -4,0 %). Quelques petits gains ont été réalisés dans les secteurs de la construction (4 200;
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+0,8 %), de la foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation de carrières, du pétrole et du gaz (700;
+2,2 %) et de l’agriculture (200; +0,3 %).
L’emploi dans le secteur de la fabrication a diminué en juillet 2019 après une légère hausse en juin. Le Markit
Canada Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) est passé de 49,2 en juin 2019 à 50,2 en juillet 2019,
enregistrant une valeur supérieure à 50,0 sans changement pour la première fois depuis mars 20194. Ce
résultat positif peut être attribué à une diminution plus lente de la production et à une augmentation des
stocks de préproduction. Les derniers chiffres globaux des ventes du secteur de la fabrication dénotent une
certaine amélioration entre mai 2018 et mai 2019 (+2,5 %), les pertes de ventes de biens non durables étant
compensées par les gains de biens durables5.
Juillet 2019 a été marqué par l’annonce d’importantes mises à pied dans le secteur manufacturier. Bombardier
inc. a annoncé qu’elle mettrait à pied environ 550 employés à son usine de voitures ferroviaires de Thunder
Bay à compter du 4 novembre 20196. Cela a été suivi de la nouvelle selon laquelle 270 travailleurs seront mis à
pied lorsque Nemak of Canada Corporation fermera son usine d’aluminium à Windsor d’ici le milieu de 20207.
Pendant ce temps, l’industrie automobile en difficulté a subi un autre choc en raison des plans annoncés par la
compagnie Ford de mettre à pied 185 travailleurs à son usine d’Oakville à compter de septembre 2019, et
d’autres mises à pied sont prévues en janvier 20208.
Le secteur a eu droit à quelques annonces positives durant le mois concernant plusieurs investissements du
gouvernement du Canada, dont un investissement de 20 millions de dollars dans la modernisation de
l’installation de Gerdau Ameristeel, créant 108 emplois et conservant 710 emplois9, un investissement de 16
millions de dollars dans les projets de rénovation de Tenaris Algoma Tubes qui créera 90 emplois 10; et un
investissement de 20 millions de dollars dans le projet de modernisation de Woodbridge Foam Corporation, qui
créera 110 emplois et en maintiendra 72711.
4

Markit Economics (2 août 2019). IHS Markit Canada Manufacturing PMI. Manufacturing PMI hits four-month high in July.
Extrait de https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/b1d564d669a545898336da59ca0655de
5
Statistique Canada. Tableau 16-10-0048 Ventes pour les industries manufacturières selon l’industrie et province,
données mensuelles (dollars sauf indication contraire) (x 1 000) - données désaisonnalisées.
6
CBC News (10 juillet 2019). 'A big number': 550 Bombardier workers in Thunder Bay to lose their jobs Nov. 4. CBC News.
Extrait de https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/bombardier-union-government-1.5206434
7
CBC News (16 juillet 2019). Nemak announces Windsor plant closure by 'mid-2020'. CBC News. Extrait de
https://www.cbc.ca/news/canada/windsor/nemak-announces-windsor-plant-closure-by-mid-2020-1.5214014
8
Irwin, J. (19 juillet 2019). Ford cutting nearly 200 jobs at Edge, Flex plant in Ontario, union says. Automotive News
Canada. Extrait de https://canada.autonews.com/labour/ford-cutting-nearly-200-jobs-edge-flex-plant-ontario-union-says
9
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (26 juillet 2019). La secrétaire parlementaire O’Connell
annonce un soutien visant plus de 818 travailleurs canadiens du secteur de l’acier dans le sud de l’Ontario. Gouvernement
du Canada. Extrait de https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2019/07/lasecretaire-parlementaire-oconnell-annonce-un-soutien-visant-plus-de-818-travailleurs-canadiens-du-secteur-de-lacierdans-le-sud-de-lontario.html
10
Media & Publications (26 juillet 2019). Tenaris to invest $36M at Canadian mills with government support. Tenaris.
Extrait de
http://www.tenaris.com/en/MediaAndPublications/News/2019/July/Tenaris%20to%20invest%2036M%20at%20Canadian
%20mills%20with%20government%20support.aspx
11
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (9 juillet 2019). Le ministre Bains annonce un
investissement dans un fournisseur canadien de pièces d’automobile innovateur. Gouvernement du Canada. Extrait de
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2019/07/le-ministre-bainsannonce-un-investissement-dans-un-fournisseur-canadien-de-pieces-dautomobile-innovateur.html12 Laboratoires
Nucléaires Canadiens (8 juillet 2019). Government of Canada contracts CNL for project that will extend operating life of
research reactor by another 30 years. Electric Energy Online. Extrait de
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L’emploi a également fléchi dans les services publics en juillet 2019. Le secteur a eu quelques nouvelles
positives lorsque les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) ont reçu un contrat de 8,5 millions de dollars du
gouvernement du Canada pour le ravitaillement du réacteur à faible puissance, SLOWPOKE-2, au Collège
militaire royal de Kingston12. Toutefois, tout gain d’emploi potentiel a été tempéré lorsque LNC a également
annoncé qu’elle licencierait 150 employés à son site de Chalk River13.
L’emploi a légèrement augmenté dans le secteur de la construction en juillet 2019 malgré le fait que les plus
récentes données sur le nombre total de mises en chantier font était d’une baisse à cet égard en Ontario au
cours de l’année14. Les gains d’emploi étaient probablement attribuables à la hausse du nombre des projets de
construction dans la province. D’autres indicateurs sectoriels, comme la valeur totale des permis de
construction15 et les prix globaux des logements ont diminué d’une année sur l’autre en Ontario, ce qui laisse
prévoir une certaine lenteur de la croissance future16.
Plusieurs grands projets de construction d’infrastructures ont été annoncés ou ont commencé en juillet. Ces
travaux incluaient la remise en état de 30 millions de dollars de la station de transmission de Port Colborne 17;
la remise en état à un coût de 63 millions de dollars de deux barrages sur la rivière Trent 18; le début de la
construction s’élevant à 116,9 millions de dollars de deux tunnels ferroviaires sous les autoroutes 401 et 409 19;
et le début des travaux sur le réseau de distribution de gaz naturel du sud du comté de Bruce, au coût de 80
millions de dollars20.
L’industrie du cannabis continue de contribuer à l’emploi dans l’ensemble du secteur de la production de biens.
Parmi les annonces récentes, mentionnons la création par GaiaCann Inc. d’une installation de cannabis à

https://electricenergyonline.com/article/energy/category/generation/52/778525/government-of-canada-contracts-cnlfor-project-that-will-extend-operating-life-of-research-reactor-by-another-30-years.html
12
Laboratoires Nucléaires Canadiens (8 juillet 2019). Government of Canada contracts CNL for project that will extend
operating life of research reactor by another 30 years. Electric Energy Online. Extrait de
https://electricenergyonline.com/article/energy/category/generation/52/778525/government-of-canada-contracts-cnlfor-project-that-will-extend-operating-life-of-research-reactor-by-another-30-years.html
13
Pembroke Observer (9 juillet 2019). CNL laying off 150 employees at Chalk River site as part of workforce adjustment.
The Kingston Whig Standard. Extrait de https://www.thewhig.com/news/local-news/cnl-laying-off-150-employees-atchalk-river-site-as-part-of-workforce-adjustment/wcm/3841e63a-6ce8-4041-b19d-7578322fb9e4
14
Statistique Canada. Tableau 34-10-0152-01 Société canadienne d’hypothèques et de logement, logements mis en
chantier, pour type de logement et par marché visé dans les centres de 50 000 habitants et plus pour Canada et les
provinces
15
Statistique Canada. Tableau 34-10-0066-01 Permis de bâtir, par type de structure et type de travaux
16
Statistique Canada. Tableau 18-10-0205 Indice des prix des logements neufs, mensuel
17
HydroOne (5 juillet 2019). Hydro One and Canadian Niagara Power collaborate to strengthen electricity infrastructure
and improve reliability for the Port Colborne area. Port Colborne. Extrait de
http://portcolborne.ca/page/news&iArticle=2699&iArticle=2699
18
Meeks, T. (25 juillet 2019). Quinte West's Trent-Severn dams getting $63 million facelift. The Intelligencer. Extrait de
https://www.intelligencer.ca/news/local-news/quinte-wests-trent-severn-dams-getting-63-million-facelift
19
Ministère provincial des Transports (26 juillet 2019). Début des travaux de construction des tunnels ferroviaires sous les
autoroutes 401 et 409 du réseau GO. Gouvernement de l’Ontario. Extrait de
https://news.ontario.ca/mto/fr/2019/07/debut-des-travaux-de-construction-des-tunnels-ferroviaires-sous-lesautoroutes-401-et-409-du-reseau.html
20
Johnson, M. (31 juillet 2019). Southern Bruce Gas Project Officially Underway. Bayshore Broadcasting News Centre.
Extrait de http://www.radioowensound.com/news_item.php?NewsID=111160

Bulletin sur le marché du travail – Ontario – Juillet 2019

Page 6

Espanola, qui créera plus de 100 emplois21. PharmHouse Inc. prévoit la création d’un effectif de 150 employés à
sa pépinière de Leamington 22; et AgMedica Bioscience pourvoira à 70 postes dans son établissement en
expansion à Chatham-Kent23.
Les conditions d’emploi ont été positives dans le secteur de la production de biens lorsque comparées d’année
en année, puisqu’il y a une hausse de 8 300 (+0,6 %). Les gains de l’industrie ont été constatés essentiellement
dans le secteur de la construction (+11 400; +2,2 %), tandis que les industries de la foresterie, de la pêche, des
mines, de l’exploitation en carrière, du pétrole et du gaz (-4 700; -12,6 %), des services publics (-3 700; -6,4 %)
et de la fabrication (-1 500; -0,2 %) ont connu une baisse annuelle.

Cinq industries étaient responsables d’un léger déclin de l’emploi dans le secteur des services
L’emploi a diminué d’à peine 2 600 (0,0 %) dans le secteur des services en juillet 2019, les plus fortes baisses
étant survenues dans les catégories des autres services (-12 700, -4,1 %), des services d’éducation (-7 900; 1,4 %) et du transport et de l’entreposage (-6 700; -1,6 %). En revanche, les secteurs de l’administration
publique (+10 400; +2,8 %), des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres
services de soutien (+8 200; +2,7 %) ont enregistré les gains les plus importants.
La perte d’emplois la plus importante a été observée dans l’industrie des autres services en juillet. Les autres
services comprennent ceux accomplis par les établissements accomplissant principalement les activités
suivantes : Réparation et entretien de véhicules automobiles, de machinerie, d’équipement et d’autres
produits; services de soins personnels, services funéraires, services de blanchisserie et autres services à des
particuliers; organisation et promotion d’activités religieuses; soutien de diverses causes au moyen de
subventions, promotion de diverses causes sociales et politiques, et promotion et défense des intérêts de leurs
membres. Les ménages privés sont également inclus à cette catégorie.
Les services d’enseignement ont connu une perte d’emplois en juillet, ce qui pourrait découler des nombreux
avis de redondance diffusés dans les conseils scolaires au printemps24,25,26,27,28,29,30. La communication des

21

Jensen, M. (4 juillet 2019). Medical pot project takes root in Espanola. The Sudbury Star. Extrait de
https://www.thesudburystar.com/news/local-news/medical-pot-project-takes-root-in-espanola
22
Meeks, T. (22 juillet 2019). Leamington's PharmHouse gets Health Canada approval to grow pot. Windsor Star. Extrait de
https://windsorstar.com/news/local-news/leamingtons-pharmhouse-gets-health-canada-approval-to-grow-pot
23
Wills, A. (17 juillet 2019). Job fair organizers see success in Chatham-Kent. BlackBurnNews. Extrait de
https://blackburnnews.com/chatham/chatham-news/2019/07/17/job-fair-organizers-see-success-chatham-kent/24 Ruby,
M. (25 mars 2019). Teacher layoffs loom. The Expositor. Extrait de https://www.brantfordexpositor.ca/news/localnews/teacher-layoffs-loom
24
Ruby, M. (25 mars 2019). Teacher layoffs loom. The Expositor. Extrait de
https://www.brantfordexpositor.ca/news/local-news/teacher-layoffs-loom
25
Yanchus, K. (2019, 6 mai). 'Short-sighted': More layoffs, program cuts as Halton District School Board finalizes its budget.
Inside Halton. Extrait de https://www.insidehalton.com/news-story/9340260--short-sighted-more-layoffs-program-cutsas-halton-district-school-board-finalizes-its-budget/
26
Carter, A. (30 avril 2019). Hamilton public school board laying off 99 teachers amid budget cuts. CBC News. Extrait de
https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/school-board-layoffs-1.5116633
27
Benner, A. (5 avril 2019). Niagara teachers, boards brace for provincial cuts. The St. Catharines Standard. Extrait de
https://www.stcatharinesstandard.ca/news-story/9270388-niagara-teachers-boards-brace-for-provincial-cuts/
28
Carty, M. (11 avril 2019). Guelph’s Upper Grand District School Board issues more layoff notices to teachers. Global
News. Extrait de https://globalnews.ca/news/5155616/guelph-upper-grand-teacher-layoffs/
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notifications de mises à pied n’est toutefois pas prévue avant que les conseils aient finalisé leurs budgets plus
tard au cours de l’été. Toutefois, l’industrie a bénéficié d’une hausse de multiples investissements en juillet. Le
gouvernement de l’Ontario a investi plus de 6 millions de dollars dans des initiatives d’emplois d’été à l’échelle
de la province pour renforcer les compétences en mathématiques des étudiants et améliorer les perspectives
d’emploi31, tout en fournissant 1,9 million de dollars au Département de recherche appliquée du Collège
Cambrian pour créer cinq postes de techniciens à temps plein et 12 postes de recherche à temps partiel32. Le
gouvernement du Canada a versé près de 5,5 M$ à la section locale 84 de la Fraternité internationale des
ouvriers en électricité pour appuyer un nouveau programme de formation à Breslau, qui devrait former 240
apprentis en électricité au cours des cinq prochaines années33. Le gouvernement fédéral a également investi
plus de 190 000 $ dans le Centre d’innovation du campus Timmins du Collège Northern pour créer un nouvel
espace de recherche34.
L’emploi dans l’industrie du commerce a fléchi en Ontario en juillet 2019, les pertes d’emploi recensées se
limitant entièrement au commerce de détail35. Les données les plus récentes sur les ventes au détail et le
commerce de gros ont enregistré une hausse d’une année à l’autre36,37. D’importants développements sont
survenus dans le segment de l’épicerie de l’industrie du commerce de détail, puisque Walmart ouvrira un
nouveau Supercentre à St. Catharines plus tard cet été, lequel emploiera 150 personnes 38; Longo’s Brothers
Fruit Market a ouvert un nouveau magasin Toronto, créant ainsi 185 nouveaux emplois 39; et Mercato Fresh a
annoncé l’ouverture d’un magasin en octobre à Chatham, lequel emploiera une cinquantaine d’employés40.
L’industrie du cannabis a continué de façonner le paysage du commerce de détail, le gouvernement de
29

Whitnall, C. (12 avril 2019). Ontario’s new vision for education to cost 38 teaching positions in Trillium Lakelands school
board. My Kawartha. Extrait de https://www.mykawartha.com/news-story/9279530-ontario-s-new-vision-for-educationto-cost-38-teaching-positions-in-trillium-lakelands-school-board/
30
Nasser, S. (2019, 16 avril). 369 Peel teachers learn they won't have permanent spots in September. CBC News. Extrait de
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/peel-teachers-layoffs-ontario-education-1.5101084
31
Ministère de l’Éducation (9 juillet 2019). Le gouvernement lance une campagne d’envergure en vue de renforcer les
compétences en mathématiques et d’améliorer les débouchés professionnels. Gouvernement de l’Ontario. Extrait de
https://news.ontario.ca/edu/fr/2019/07/le-gouvernement-lance-une-campagne-denvergure-en-vue-de-renforcer-lescompetences-en-mathematiques-e.html
32
Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (15 juillet 2019). L’Ontario forme une main-d’œuvre qualifiée à
Sudbury. Gouvernement de l’Ontario. Extrait de https://news.ontario.ca/maesd/fr/2019/07/lontario-forme-une-maindoeuvre-qualifiee-a-sudbury.html33 Davis, B. (2019, 4 juillet). Breslau-based union local gets federal funds for new training
program for electrical apprentices. The Record. Extrait de https://www.therecord.com/news-story/9488084-breslaubased-union-local-gets-federal-funds-for-new-training-program-for-electrical-apprentices/
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Davis, B. (2019, 4 juillet). Breslau-based union local gets federal funds for new training program for electrical
apprentices. The Record. Extrait de https://www.therecord.com/news-story/9488084-breslau-based-union-local-getsfederal-funds-for-new-training-program-for-electrical-apprentices/
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Northern Ontario Business. Extrait de https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/timmins/timminscollege-to-establish-new-applied-research-labs-1579453
35
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Walter, K. (2019, 4 juillet). New Pen Centre Walmart to open this summer. NiagaraThisWeek. Extrait de
https://www.niagarathisweek.com/news-story/9488554-new-pen-centre-walmart-to-open-this-summer/
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Longo’s. (29 juillet 2019). Longo’s Brothers Fruit Market Announces Latest Store Opening at Yonge Sheppard Centre.
Global Newswire. Extrait de https://www.globenewswire.com/news-release/2019/07/29/1893233/0/en/Longo-sBrothers-Fruit-Market-Announces-Latest-Store-Opening-at-Yonge-Sheppard-Centre.html
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l’Ontario annonçant l’ouverture de 50 nouveaux magasins de produits de cannabis dans la province en
octobre41.
D’une année à l’autre, le secteur des services a enregistré une hausse de 109 500 emplois (+1,9 %). Les gains
annuels les plus importants ont été observés dans les segments des soins de santé et de l’aide sociale (+46 300;
+5,4 %), des services professionnels, scientifiques et techniques (+38 700; +6,0 %) et du transport et de
l’entreposage (+21 000; +5,5 %). Les seuls reculs de l’emploi ont été observés dans les segments des services
d’hébergement et de restauration (-21 800; -4,6 %), des services d’information, culturels et de loisirs (-14 000; 4,3 %) et des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien (1 500; -0,5 %).

Données mensuelles 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

Juillet
2019

Juin 2019

Juillet
2018

Variation
mensuelle
Nombre

Variation
annuelle

%

Nombre

%

7 420,3
1 463,2
74,3

7 431,0
1 471,4
74,1

7 302,5
1 454,9
67,6

-10,7
-8,2
0,2

-0,1
-0,6
0,3

117,8
8,3
6,7

1,6
0,6
9,9

32,6
54,5
539,2
762,6
5 957,1
1 083,4
405,2
582,1

31,9
56,8
535,0
773,5
5 959,7
1 087,8
411,9
577,4

37,3
58,2
527,8
764,1
5 847,6
1 077,6
384,2
571,7

0,7
-2,3
4,2
-10,9
-2,6
-4,4
-6,7
4,7

2,2
-4,0
0,8
-1,4
0,0
-0,4
-1,6
0,8

-4,7
-3,7
11,4
-1,5
109,5
5,8
21,0
10,4

-12,6
-6,4
2,2
-0,2
1,9
0,5
5,5
1,8

687,1

683,7

648,4

3,4

0,5

38,7

6,0

316,2
537,0
904,0
312,4
451,8
293,6
384,3

308,0
544,9
900,9
311,4
453,4
306,3
373,9

317,7
531,8
857,7
326,4
473,6
292,3
366,3

8,2
-7,9
3,1
1,0
-1,6
-12,7
10,4

2,7
-1,4
0,3
0,3
-0,4
-4,1
2,8

-1,5
5,2
46,3
-14,0
-21,8
1,3
18,0

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

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

41

Jones, A. (2019, 3 juillet). Ontario is set to get 50 more cannabis stores this fall. CBC News. Extrait de
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ontario-cannabis-stores-1.519825742 Ministère provincial des Transports (26
juillet 2019). Début des travaux de construction des tunnels ferroviaires sous les autoroutes 401 et 409 du réseau GO.
Gouvernement de l’Ontario. Extrait de https://news.ontario.ca/mto/fr/2019/07/debut-des-travaux-de-construction-destunnels-ferroviaires-sous-les-autoroutes-401-et-409-du-reseau.html
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ANALYSE RÉGIONALE
Toronto continue de dominer la croissance de l’emploi dans la province
L’emploi a augmenté de 120 400 (+3,4 %) dans la région économique de Toronto entre juillet 2018 et juillet
2019 (mesuré d’une année à l’autre, non désaisonnalisé). On a enregistré des gais dans le cas des emplois à
temps plein (+97 500) et à temps partiel (+23 000). Le taux de chômage régional a diminué d’un demi-point de
pourcentage pour s’établir à 6,0 %, et la participation au marché du travail a atteint 67,6 %.
L’industrie de la construction de la région du Grand Toronto a accueilli un certain nombre d’importants projets
d’infrastructure42,43 et de construction de logements44,45,46 en juillet. La base technologique de Toronto s’est
également renforcée avec Pariveda Solutions, une société d’experts-conseils en gestion et en technologie qui a
ouvert ses portes au centre-ville de Toronto47, et l’investissement de 5 M$ du gouvernement du Canada dans
Hardware Catalyst Initiative, un centre de laboratoire et d’incubateur à Markham48. Dans le secteur des
services, un certain nombre de détaillants ont annoncé des expansions, notamment l’ouverture de Longo’s
Brothers Fruit Market, créant 185 nouveaux emplois49, Momuso, un magasin tout à un dollar d’inspiration
coréenne50 et WYRTH, un magasin d’articles pour la maison51 à Toronto. Le gouvernement du Canada a investi
plus de 2,3 M$ dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, a créé plus de 560 emplois d’été à

42

Ministère provincial des Transports (26 juillet 2019). Début des travaux de construction des tunnels ferroviaires sous les
autoroutes 401 et 409 du réseau GO. Gouvernement de l’Ontario. Extrait de
https://news.ontario.ca/mto/fr/2019/07/debut-des-travaux-de-construction-des-tunnels-ferroviaires-sous-lesautoroutes-401-et-409-du-reseau.html
43
Personnel de CBC News (8 juillet 2019). Markham to transform industrial area into green space to prevent flood
damage. CBC News. Extrait de https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/markham-don-river-flood-plain-damage1.5203156
44
Personnel des nouvelles de DCN (22 juillet 2019). Construction begins on KSquare Condos project in Scarborough. Daily
Commercial News. Extrait de https://canada.constructconnect.com/dcn/news/projects/2019/07/construction-beginsksquare-condos-project-scarborough
45
Irwin, J. (17 juillet 2019). Ground Breaking Kicks Off Construction for Birchcliff Urban Towns. Urban Toronto. Extrait de
https://urbantoronto.ca/news/2019/07/ground-breaking-kicks-construction-birchcliff-urban-towns
46
Personnel de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) (9 juillet 2019). Governments of Canada and
Ontario celebrate new affordable housing in Milton. Cision Newswire. Extrait de https://www.newswire.ca/newsreleases/governments-of-canada-and-ontario-celebrate-new-affordable-housing-in-milton-814441546.html/governmentsof-canada-and-ontario-celebrate-new-affordable-housing-in-milton-814441546.html
47
Personnel des nouvelles de DCN (18 juillet 2019). Pariveda Solutions consulting firm opens Toronto office. Daily
Commercial News. Extrait de https://canada.constructconnect.com/dcn/news/economic/2019/07/pariveda-solutionsconsulting-firm-opens-toronto-office
48
Smith, B. (27 juin 2019). FedDev Ontario invests $5 million for new incubator lab in Markham. IT World Canada. Extrait
de https://www.itworldcanada.com/article/feddev-ontario-invests-5-million-for-new-incubator-lab-in-markham/419521
49
Loveless, D. (29 juillet 2019). Longo's Brothers Fruit Market Announces Latest Store Opening at Yonge Sheppard Centre.
GlobeNewswire. Extrait de https://www.globenewswire.com/news-release/2019/07/29/1893233/0/en/Longo-s-BrothersFruit-Market-Announces-Latest-Store-Opening-at-Yonge-Sheppard-Centre.html
50
Personnel de StyleDemocracy (2 juillet 2019). A New Korean-Inspired Dollar Store Has Landed In Toronto.
StyleDemocracy. Extrait de https://www.styledemocracy.com/korean-dollar-store-toronto/
51
Toneguzzi, M. (23 juillet 2019). Unique Home Goods Retailer 'WYRTH? Opens 1st Store with Plans for Canadian
Expansion. Retail Insider. Extrait de https://www.retail-insider.com/retail-insider/2019/7/unique-home-goods-retailerwyrth-opens-1st-store-with-plans-for-canadian-expansion
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Toronto52 et a versé 3 M$ à la Northern Transformer Corporation pour accroître la production et créer 32
emplois spécialisés dans la fabrication et l’ingénierie à Vaughan53. Par contre, la compagnie Ford a annoncé son
intention de mettre à pied environ 200 personnes à son usine d’Oakville54, Baycrest Health Sciences à Toronto
a licencié environ 150 employés55, et Ample Organics, une nouvelle entreprise de développement de logiciels
dans le domaine du cannabis à Toronto, a mis à pied une vingtaine d’employés, parmi les cadres supérieures et
les développeurs et concepteurs de logiciels56.
L’emploi dans la région économique d’Ottawa a augmenté de 30 300 (+4,2 %), grâce aux gains au chapitre de
l’emploi à temps plein (+26 600) et de l’emploi à temps partiel (+3 800). Le taux de chômage régional a
augmenté de 0,2 point de pourcentage pour s’établir à 5,0 %, le deuxième plus bas en Ontario.
L’expansion d’Ottawa comme centre de recherche se poursuit avec l’investissement de 40 M$ par le
gouvernement du Canada dans CBN Nano Technologies, qui créera environ 469 emplois57, et de plus de 2,9 M$
dans Rockport Networks pour la commercialisation de ses solutions de réseau à haut rendement, ce qui créera
environ 20 emplois hautement spécialisés58. Une partie de la croissance récente de l’emploi dans la région peut
également être attribuée à l’industrie émergente du cannabis, comme apollogreen, qui lance une initiative de
culture tissulaire à échelle industrielle pour produire des plants de départ pour les producteurs de cannabis59.
Les investissements dans la construction ont également contribué aux gains réalisés cette année, grâce à la
remise en état de l’édifice de la Cour suprême du Canada et de l’Édifice commémoratif de l’Ouest60, à la
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Frank, M. (29 juillet 2019). Canada Summer Jobs 2019 offers more than 560 jobs to at-risk youth in Toronto. InfoSurHoy.
Extrait de https://www.infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/en_GB/news/canada-summer-jobs-2019-offers-more-than560-jobs-to-at-risk-youth-in-toronto/
53
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (12 juillet 2019). FedDev Ontario appuie la
prochaine génération de services de distribution d’électricité en Amérique du Nord. Gouvernement du Canada. Extrait de
hhttps://www.canada.ca/fr/developpement-economique-sud-ontario/nouvelles/2019/07/feddev-ontario-appuie-laprochaine-generation-de-services-de-distribution-delectricite-en-amerique-du-nord.html
54
Personnel des nouvelles de CBC (19 juillet 2019). 200 jobs on the chopping block at Ford's Oakville plant, starting in
September. CBC News. Extrait de https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ford-motors-oakville-layoffs-1.5218614
55
Rodrigues, B. (2019, 11 juillet). About 150 Baycrest hospital workers let go after audit finds misuse in employee benefits.
Global News. Extrait de https://globalnews.ca/news/5483404/baycrest-hospital-toronto-terminations-resignations/56
Simpson, M. (25 juillet 2019). Ample Organics makes layoffs as capital dries up in Canadian cannabis industry. Betakit.
Extrait de https://betakit.com/ample-organics-makes-layoffs-as-capital-dries-up-in-canadian-cannabis-industry/
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Simpson, M. (25 juillet 2019). Ample Organics makes layoffs as capital dries up in Canadian cannabis industry. Betakit.
Extrait de https://betakit.com/ample-organics-makes-layoffs-as-capital-dries-up-in-canadian-cannabis-industry/
57
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (10 juillet 2019). Le ministre Bains annonce un
investissement qui positionnera le Canada en tant que chef de file mondial en matière de nanofabrication. Gouvernement
du Canada. Extrait de https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2019/07/leministre-bains-annonce-un-investissement-qui-positionnera-le-canada-en-tant-que-chef-de-file-mondial-en-matiere-denanofabrication.html
58
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (29 juillet 2019). FedDev Ontario appuie la
commercialisation d’une solution de réseautage novatrice du Canada. Gouvernement du Canada. Extrait de
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-sud-ontario/nouvelles/2019/07/feddev-ontario-appuie-lacommercialisation-dune-solution-de-reseautage-novatrice-du-canada.html
59
Dodge, A. (20 juillet 2019). Vars cannabis company aims to shake up industry with petri dish pot. CBC News. Extrait de
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/cannabis-company-apollogreen-petri-dish-1.5217352
60
Services publics et Approvisionnement Canada (28 juin 2019). Le gouvernement du Canada réhabilitera et écologisera
un point d’attraction de la région de la capitale nationale. Gouvernement du Canada. Extrait de
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planification continue du projet de réaménagement du campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa61, à
l’agrandissement par Canarm ltée de son installation sur l’avenue Parkedale62 et au projet d’amélioration de
l’usine de traitement des eaux usées de Limoges63.
L’emploi a augmenté de 24 900 (+3,4 %) dans la région économique de Kitchener-Waterloo-Barrie,
principalement en raison des gains au chapitre des emplois à temps partiel (+23 300). Le taux de chômage est
demeuré stable au cours l’année écoulée.
Les activités de construction ont été vigoureuses dans la région avec le lancement des travaux
d’agrandissement du siège social d’ATS Automation Tooling Systems inc. à Cambridge, de la décision de64
Snobelen Farms Ltd. de construire une nouvelle entreprise de transformation, de traitement et d’emballage à
Palmerston65 et des travaux en cours à l’installation d’Apple Self Storage à Kitchener66. Le gouvernement du
Canada a également annoncé qu’il investirait 12 M$ dans la construction d’une nouvelle installation de
recherche porcine à Elora67 et accorderait 2,5 M$ à Newton Group Ltd. pour l’aider à accroître la production à
son installation de production de béton prémoulé à Guelph68. Une nouvelle moins positive est que Gateway
Casinos & Entertainment Limited a mis à pied 65 employés syndiqués à temps plein et plusieurs douzaines
d’employés non syndiqués à son hôtel Casino Rama à Orillia69 et que le Center for International Governance
Innovation a mis à pied 21 employés à Waterloo70.
La région économique de Kingston-Pembroke a connu des gains d’emploi de 18 200 (+8,9 %) de juillet 2018 à
juillet 2019, ce qui a entraîné une amélioration globale des conditions du marché du travail. Le taux de
61

Ministère de l’Éducation de l’Ontario (4 juillet 2019). L’Ontario investit dans l’agrandissement de l’Hôpital d’Ottawa.
Gouvernement de l’Ontario. Extrait de https://news.ontario.ca/mohltc/fr/2019/07/lontario-investit-dans-lagrandissementde-lhopital-dottawa.html
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Zajac, R. (19 juillet 2019). Canarm expansion celebrated. The Recorder & Times. Extrait de
https://www.recorder.ca/news/local-news/canarm-expansion-celebrated
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Morgan, J. (16 juillet 2019). $10-million wastewater improvements underway in Limoges. The Review. Extrait de
https://thereview.ca/2019/07/15/10-million-wastewater-improvements-underway-in-limoges/
64
Davis, B. (2019, 12 juillet). ATS Automation expanding its Cambridge headquarters. Waterloo Region Record. Extrait de
https://www.cambridgetimes.ca/news-story/9497127-ats-automation-expanding-its-cambridge-headquarters/65
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de https://www.southwesternontario.ca/news-story/9519621-snobelen-farms-announces-state-of-the-art-seed-facilitywill-be-built-in-palmerston/
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Kitchener Post. Extrait de https://www.kitchenerpost.ca/news-story/9486999-what-s-going-on-here-self-storage-facilitydevelopment-off-highway-7-8-in-kitchener/
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https://news.ontario.ca/omafra/fr/2019/07/lontario-prend-des-mesures-pour-renforcer-la-competitivite-du-secteurporcin.html
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chômage régional a diminué de 0,7 point de pourcentage pour atteindre 5,1 %, tandis que le taux de
participation a atteint 60,7 % contre 56,7 % au cours de la même période.
Dans le secteur de la construction, on amorce les travaux à deux barrages de la rivière Trent, à Quinte West,
qui seront remis en état au cours des trois prochaines années au coût de 63 M$71. De plus, le gouvernement du
Canada a octroyé un contrat de 8,5 M$ aux Laboratoires nucléaires canadiens pour le ravitaillement en
carburant du réacteur à faible puissance, SLOWPOKE-2, au Collège militaire royal de Kingston72. Entre-temps,
en ce qui concerne les pertes d’emploi, les Laboratoires nucléaires canadiens ont également annoncé la mise à
pied de 150 travailleurs à leur installation nucléaire de Chalk River dans le cadre du réaménagement des
effectifs73.
Le nombre d’emplois a également augmenté dans les régions économiques de Hamilton-péninsule du Niagara
et Stratford-péninsule Bruce.
L’emploi a diminué dans cinq régions économiques de l’Ontario en juillet
La région économique London a affiché la plus forte baisse de l’emploi en Ontario au cours de l’année, soit une
chute de 15 400 (-4,5 %) entre juillet 2018 et 2019. Malgré ces pertes, un certain nombre de projets de
construction ont été amorcés dans la région. On a entamé la construction de quatre tours d’habitation74 et
d’un nouveau siège social pour l’Unité de santé de Middlesex-London75, et le gouvernement fédéral a investi
7,1 millions de dollars dans un projet de 60 logements abordables, la Résidenza Ortona, pour les aînés et les
anciens combattants à London76. L’industrie de la fabrication a reçu des nouvelles positives avec l’annonce d’un
investissement fédéral de près de 5 M$ dans la nouvelle usine de bois lamellé-croisé de 32 M$ d’Element5 Co.
à St. Thomas, ce qui créera plus de 60 emplois77.
Le nombre d’emplois a chuté de 6 600 (-2,6 %) dans la région économique du Nord-est au cours de l’année. Le
taux de chômage a augmenté de 0,8 point de pourcentage pour atteindre 6,8 %, le plus élevé en Ontario.
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Le secteur de la fabrication a bénéficié de plusieurs investissements, dont l’annonce du gouvernement fédéral
qu’il fournirait 28,8 M$ à Domtar inc., pour financer son projet de 57,5 M$ visant à mettre en œuvre de
nouveaux équipements et processus à son usine de pâtes et papier pour usages spéciaux à Espanola et où
seront maintenus 430 emplois78. De plus, Tennaris Algoma Tubes a reçu 16 millions de dollars à l’appui de son
projet d’expansion de 36 millions de dollars dans ses usines de fabrication de tuyaux en acier sans couture et
en acier soudés, créant 90 emplois à temps plein79 et Algoma Steel Inc. investira 300 millions de dollars en
fonds d’immobilisations80 pour améliorer ses usines à Sault Ste. Marie. Plusieurs autres projets de construction,
comme les travaux de construction d’un hôtel Marriott d’une valeur de 16 M$81 et le projet de reconstruction
de 10,9 M$ dans la rue Cassells82 à North Bay, ont également contribué aux gains d’emploi.
L’emploi a également fléchi dans les régions économiques de Muskoka-Kawarthas, du Nord-Ouest et de
Windsor-Sarnia.

Données mensuelles sur la population active, par région économique, Ontario
Moyennes mobiles de trois mois
données non désaisonnalisées

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

Juillet
2019
('000)

Emploi
Juillet
2018
('000)

Variation
annuelle
(%)

7 524,4

7 352,5

2,3

749,9
223,2
176,3
3 693,4
764,2
765,3
330,5
303,2
161,7
250,8
106,0

719,6
205,0
179,5
3 573,0
739,3
760,8
345,9
303,7
160,4
257,4
107,8

4,2
8,9
-1,8
3,4
3,4
0,6
-4,5
-0,2
0,8
-2,6
-1,7

Taux de chômage
Juillet
Juillet
Variation
2019
2018
annuelle
(%)
(%)
(points de
%)
5,7
5,9
-0,2
5,0
5,1
5,9
6,0
5,3
5,3
5,7
6,2
3,8
6,8
5,6

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

0,2
-0,7
-0,2
-0,5
0,0
-0,2
-0,2
0,4
0,8
0,8
0,7

Remarque : Les totaux peuvent me pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0293, anciennement CANSIM 282-0122
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Personnel de Northern Ontario Business (23 juillet 2019). Domtar's Espanola mill nets $28M in federal funds. Northern
Ontario Business. Extrait de https://www.northernontariobusiness.com/industry-news/forestry/domtars-espanola-millnets-28m-in-federal-funds-1599747
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Helwig, D. (26 juin 2019). New Algoma Steel boss details $300M in capital improvements. Northern Ontario Business.
Extrait de https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/sault-ste-marie/new-algoma-steel-boss-details300m-in-capital-improvements-1540295
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Turl, J. (28 juin 2019). New luxury hotel coming to North Bay Northern Ontario Business. Extrait de
https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/north-bay/new-lixury-hotel-coming-to-north-bay-1545699
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Banger, C. (2019, 16 juillet). Cassells construction begins today. BayToday. Extrait de https://www.baytoday.ca/localnews/cassells-construction-begins-today-1584630
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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

