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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 – L’emploi en Ontario a augmenté considérablement, mais seulement
dans le secteur du travail à temps partiel




L’Ontario a affiché une hausse de 57 800 emplois en août 2019, après avoir connu deux mois de baisse.
Cette hausse concerne uniquement les emplois à temps partiel (+61 000), compensant les pertes
d’emplois à temps plein (-3 200).
Le taux de chômage a légèrement fléchi pour s’établir à 5,6 %.

L’emploi en Ontario a augmenté considérablement, soit par la création de 57 800 postes (+0,8 %) de juillet à
août 2019. Cette croissance est entièrement attribuable aux emplois à temps partiel (+61 000), compensant les
pertes d’emplois à temps plein (-3 200). Le marché du travail provincial a montré des signes de santé, le taux
de chômage ayant baissé à 5,6 %, le taux d’emploi ayant légèrement augmenté de 0,4 point de pourcentage,
passant de 61,1 % à 61,5 %, et le taux d’activité est passé de 64,8 % à 65,2 %.
Au cours de l’année écoulée, le marché du travail de l’Ontario a poursuivi sa croissance. L’emploi a progressé de
249 700 emplois entre août 2018 et août 2019, avec des gains réalisés tant dans le travail à temps plein
(+158 500) que dans le travail à temps partiel (+91 200). Le taux de chômage a reculé de 0,1 point de
pourcentage, tandis que le taux d’activité a augmenté de 0,9 point de pourcentage pour s’établir à 65,2 % sur
douze mois.
La croissance de l’emploi au Canada, soit 81 100 emplois (+0,4 %) en août 2019, est en grande partie attribuable
aux emplois créés en Ontario (+57 800; +0,8 %) et au Québec (+19 700; +0,5 %). On a observé une première
hausse de l’emploi à temps partiel (+57 200; +1,6 %) cet été, l’Ontario et le Québec ayant enregistré la plupart
de ces gains. Toujours cet été, le Canada a créé 23 800 emplois à temps plein (+0,2 %), le Manitoba et le Québec
en tête. La population active (+91 300) et la population au chômage (+10 200) ont augmenté en août, et le taux
de chômage national a ainsi pu rester à 5,7 % pour un deuxième mois consécutif.
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Aux États-Unis, le nombre total d’emplois salariés non agricoles s’est accru pour s’établir à 130 000 en août,
tandis que le taux de chômage est resté inchangé à 3,7 %. Les exportations du Canada ont diminué pour un
deuxième mois consécutif, diminuant d’environ 0,9 % en juillet. Cette diminution est attribuable à une baisse
des exportations de produits énergétiques, en raison de la baisse des exportations de pétrole brut, ainsi que des
exportations vers les États-Unis et la Chine. Les incertitudes et les différends persistants concernant les relations
commerciales avec les États-Unis et la Chine pourraient continuer d’avoir une incidence sur les exportations et
l’activité économique à l’approche de l’automne au Canada1.
Le taux de chômage des jeunes de l’Ontario (15 à 24 ans) a légèrement baissé, passant de 12,9 % à 12,2 % en
août, un taux toutefois supérieur au taux de chômage des jeunes de 11,5 % à l’échelle canadienne. Les jeunes
femmes semblaient mieux réussir sur le marché du travail ontarien en août, vu la baisse de leur taux de chômage
et la hausse de leurs taux d’emploi et d’activité. Le taux de chômage des jeunes hommes, par contre, a
légèrement monté, tandis que leurs taux d’emploi et d’activité sont demeurés inchangés au cours du mois.
Tout au long de la période estivale, Statistique Canada recueille des données sur le marché du travail des jeunes
âgés de 15 à 24 ans qui étudiaient à temps plein en mars et qui envisagent de poursuivre leurs études à
l’automne2. On a enregistré 52 100 nouveaux emplois d’été pour étudiants (10,3 %) en Ontario entre août 2018
et août 2019. Le taux de chômage des étudiants qui poursuivent leurs études a augmenté de 0,5 point de
pourcentage pour atteindre 12,7 % au cours de la même période. Ce taux était légèrement inférieur au taux
national de 12,8 %. Les taux d’activité et d’emploi des étudiants d’été de l’Ontario ont augmenté à 60,3 % et
52,6 % respectivement, ce qui indique une certaine facilité à obtenir un emploi. Toutefois, il se peut que la plus
jeune cohorte d’étudiants (15-16 ans) ait eu de la difficulté à trouver un emploi par que l’emploi (-400) et le taux
d’emploi (-1,1 point de pourcentage) ont diminué au cours de l’année. Dans l’ensemble, les conditions du marché
du travail pour le marché des emplois d’été se sont améliorées pour toutes les cohortes d’étudiants, en raison
de l’augmentation de l’emploi à temps plein chaque mois et de la diminution considérable du chômage et du
taux de chômage de juillet à août.

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 (%)

Août 2019
12 162,2
7 923,8
7 478,1
6 077,3
1400,8
445,7
5,6
65,2
61,5

Juillet 2019
12 141,8
7 868,5
7 420,3
6 080,5
1339,8
448,2
5,7
64,8
61,1

Août 2018
11 930,3
7 667,5
7 228,4
5 918,8
1309,6
439,1
5,7
64,3
60,6

Variation mensuelle
Nombre
20,4
55,3
57,8
-3,2
61,0
-2,5
-0,1
0,4
0,4

%
0,2
0,7
0,8
-0,1
4,6
-0,6
-

Variation annuelle
Nombre
231,9
256,3
249,7
158,5
91,2
6,6
-0,1
0,9
0,9

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

1

Shenfeld, A. (6 septembre 2019). Out of the Fire, Into the Frying Pan. CIBC Economics. Accès :
https://economics.cibccm.com/economicsweb/cds?ID=8056&TYPE=EC_PDF.
2
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.

%
1,9
3,3
3,5
2,7
7,0
1,5
-
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, Ontario
Données désaisonnalisées
Total
25 ans et plus
Hommes - 25 ans et plus
Femmes - 25 ans et plus
15 à 24 ans
Hommes - 15 à 24 ans
Femmes - 15 à 24 ans

Août 2019
(%)
5,6
4,5
4,6
4,5
12,2
13,8
10,5

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

Août 2018
(%)
5,7
4,8
4,6
5,0
11,5
11,6
11,4

Variation
mensuelle
(points de %)
-0,1
0,0
0,0
0,0
-0,7
0,1
-1,5

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

Variation
annuelle
(points de %)
-0,1
-0,3
0,0
-0,5
0,7
2,2
-0,9
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EMPLOI PAR INDUSTRIE

Gains d’emplois observés pour la première fois en quatre mois dans le secteur de la production de biens
Le secteur ontarien de la production de biens a enregistré un gain net de 8 300 emplois (+0,6 %) en août, soit la
première hausse du secteur en quatre mois, après trois pertes mensuelles consécutives. Il y a eu des hausses
mensuelles de l’emploi dans la construction (+3 000; +0,6 %), la fabrication (+1 400; +0,2 %), la foresterie, la
pêche, l’exploitation minière, l’exploitation en carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz (+3 300; +10,1 %) et
l’agriculture (+1 800; +2,4 %). La seule industrie productrice de biens où l’emploi a diminué en août est celle des
services publics (-1 200; -2,2 %).
L’emploi dans le secteur provincial de la construction a augmenté de 0,6 % pour s’établir à 542 200 en août, les
chiffres de l’emploi dans ce secteur d’activité ayant oscillé autour de ce chiffre pendant la plus grande partie de
2019. La valeur des permis de construire en Ontario a augmenté en juin, poursuivant ainsi la tendance amorcée
au cours des derniers mois. Cette hausse provient principalement des permis de construire commerciaux, qui
ont augmenté d’environ 32 % au cours de l’année3, les activités dans le secteur de la construction demeurant
vigoureuses en raison de plusieurs projets d’aménagement d’envergure prévus ou en cours. Les mises en
chantier en Ontario ont augmenté en juin et en juillet et ont également enregistré des hausses d’une année à
l’autre4.
L’aménagement d’infrastructures de transport et le réseau de services publics ont contribué à certains des
projets de construction les plus importants de la province en août. Le gouvernement du Canada a annoncé
l’octroi d’un budget de 6 millions de dollars tiré du Fonds des corridors commerciaux nationaux à l’amélioration
du port de Sarnia, dont les projets devraient créer 120 emplois à la phase de la construction5. De plus, le
gouvernement fédéral a également investi 5,5 millions de dollars dans l’amélioration de l’infrastructure de
transport au port de Hamilton, qui fournira ainsi 110 emplois pendant la construction6.
En ce qui concerne le réseau provincial de services publics, Hydro One prévoit remplacer 90 km de lignes dans la
vallée supérieure de l’Outaouais, traversant les villes de Laurentian Hills, Deep River, Petawawa et
Laurentian Valley, créant un important aménagement de distribution électrique dans la région7. De plus, le
gouvernement du Canada s’est engagé à verser 1,8 million de dollars pour la modernisation des infrastructures

3

Statistique Canada. (Août 2019). Tableau 34-10-0066-01 – Permis de bâtir, par type de structure et type de travaux.
Statistique Canada. Accès : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410006601&request_locale=fr.
4
Statistique Canada. (Août 2019). Tableau 34-10-0158-01 – Société canadienne d’hypothèques et de logement, logements
mis en chantier, toutes les régions, pour Canada et les provinces, désaisonnalisées au taux annuel, mensuel. Statistique
Canada. Accès : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410015801&request_locale=fr.
5
DCN News Services. (13 août 2019). Corridors Fund supports Port of Sarnia with $6M. Daily Commercial News. Accès :
https://canada.constructconnect.com/dcn/news/infrastructure/2019/08/corridors-fund-supports-port-sarnia-6m.
6
Transports Canada. (21 août 2019). Le gouvernement du Canada investit dans l’amélioration de l’infrastructure de
transport au port de Hamilton. Salle de presse du gouvernement du Canada. Accès :
https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2019/08/le-gouvernement-du-canada-investit-dans-lamelioration
-de-linfrastructure-de-transport-au-port-de-hamilton.html.
7
myFM News/Oldies 107.7. (20 août 2019). Hydro to replace 90 kilometres of lines in the Upper Ottawa Valley. Pembroke
Today. Accès :
https://www.pembroketoday.ca/2019/08/20/hydro-to-replace-90-kilometres-of-lines-in-the-upper-ottawa-valley/.
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d’aqueduc, d’égout et d’électricité à l’aéroport de Sault Ste. Marie qui devrait nécessiter la création d’une
centaine d’emplois à temps plein8.
Dans le secteur commercial, le développement le plus remarquable du mois d’août est venu de
Marriott International inc. qui a le projet de bâtir un hôtel de luxe, Hotel Vie, à Vaughan. Les travaux débuteront
fin 2019 et devraient se terminer en 20219.
Le nombre d’emplois dans le secteur de la fabrication s’est légèrement majoré en août de 0,2 % pour passer à
764 000. L’indice des directeurs d’achats du secteur de la fabrication Markit Canada a dégringolé à 49,1 en août,
marquant une contraction de l’activité industrielle en raison d’une diminution des nouvelles commandes pour
un sixième mois consécutif, chute la plus rapide depuis décembre 201510. De plus, les ventes du secteur de la
fabrication sont demeurées relativement stables en Ontario, avec une hausse de 0,2 % des ventes par rapport à
juin11, tandis que, en juillet, les exportations de l’Ontario vers d’autres pays ont chuté de 9,0 % en juillet en raison
de la diminution de 12,5 % des exportations vers les États-Unis12.
L’industrie a connu des activités importantes, tant au niveau des entrées qu’au niveau des sorties de fonds,
plusieurs investissements ayant soutenu la création d’emplois dans l’ensemble du secteur manufacturier. Le
gouvernement fédéral a notamment investi 49,9 millions de dollars dans Stelco pour appuyer un projet de
412 millions de dollars qui créera 75 emplois et en maintiendra 2 200 à Hamilton et dans la région du lac Érié13
et un investissement de 4,7 millions de dollars dans l’exploitation de Woodland Biofuels à Sarnia qui prévoit créer
plus de 300 emplois locaux14. De plus, le gouvernement fédéral achètera 360 nouveaux véhicules blindés légers
du General Dynamics Land Systems-Canada de London, dans le cadre d’une entente estimée à environ 3 milliards
de dollars15. En plus des investissements fédéraux, FCA Canada inc. a annoncé qu’elle prolongera le

8

Northern Ontario Business. (26 août 2019). Expansion planned for Sault airport. Northern Ontario Business. Accès :
https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/sault-ste-marie/expansion-planned-for-sault-airport-1658616.
9
Al-Shibeeb, D. (9 août 2019). Luxury Hotel Vie by Marriott is coming to Vaughan. Vaughan Citizen. Accès :
https://www.yorkregion.com/news-story/9537346-luxury-hotel-vie-by-marriott-is-coming-to-vaughan/.
10
Trading Economics. (Août 2019). Canada Manufacturing PMI. Trading Economics. Accès :
https://tradingeconomics.com/canada/manufacturing-pmi.
11
Statistique Canada. (Août 2019). Tableau 16-10-0048-01 – Ventes pour les industries manufacturières selon l’industrie
et province, données mensuelles. Statistique Canada. Accès :
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1610004801&request_locale=fr.
12
Statistique Canada. (Septembre 2019). Tableau 12-10-0119-01 – Commerce international de marchandises par province,
par produit et les principaux partenaires commerciaux. Statistique Canada. Accès :
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1210011901&request_locale=fr.
13
Innovation, Sciences et Développement économique Canada. (14 août 2019). La ministre Tassi annonce un
investissement à l’appui de près de 2 300 travailleurs canadiens du secteur de l’acier dans le Sud de l’Ontario.
Gouvernement du Canada. Accès :
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2019/08/la-ministre-tassi-annonc
e-un-investissement-a-lappui-de-pres-de-2300travailleurs-canadiens-du-secteur-de-lacier-dans-le-sud-de-lontario.html.
14
Romphf, J. (27 août 2019). Feds fund commercial-scale ethanol facility that uses waste biomass. The Observer. Accès :
https://www.theobserver.ca/news/local-news/feds-fund-commercial-scale-ethanol-facility-that-uses-waste-biomass.
15
De Bono, N. (16 août 2019). Canada’s buy of London-made military vehicles doesn’t lift cloud of Saudi deal. The London
Free Press. Accès :
https://lfpress.com/business/local-business/federal-defence-officials-set-for-announcement-at-londons-general-dynamics
.
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troisième quart de travail à l’usine d’assemblage de Windsor jusqu’à la fin de 2019, majorant ainsi la durée de
l’affectation d’environ 1 500 employés16.
Le secteur 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 enregistré les gains nets d’emploi les plus élevés (+10,1 %) en août, créant 35 900 emplois,
puisqu’il a bénéficié en partie de la hausse constante des prix de l’or au cours des six derniers mois comme
assurance contre le stress économique mondial17. Comme la demande mondiale d’or continue d’augmenter, le
gouvernement fédéral a autorisé le projet aurifère Goliath, près de Dryden, pouvant créer 450 emplois à la phase
de la construction et 250 emplois par la suite18.
Par rapport à l’an dernier, on a observé une majoration de 25 400 emplois dans le secteur de la production de
biens (+1,8 %) parce que la construction (+22 400; +4,3 %) et l’agriculture (+8 300; +12,2 %) affichent une vigueur
considérable. Durant cette période, l’industrie manufacturière est demeurée relativement stable d’une année à
l’autre (+1 600; +0,2 %), tandis que les services publics (-5 800; -9,8 %) et la foresterie, la pêche, l’exploitation
minière, l’exploitation en carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz (-1 000; -2,7 %) ont enregistré des pertes.
Les gains d’emploi dans le secteur des services ont été soutenus par le secteur du commerce
En août, 49 500 emplois ont été créés dans le secteur des services (+0,8 %) en août, les contributions les plus
importantes à ces gains nets provenant du secteur du commerce (+19 000; +1,8 %), du secteur des soins de santé
et de l’assistance sociale (+13 900; +1,5 %) et du secteur de la finance, des assurances, des services immobiliers
et de location (+13 000; +2,2 %). En revanche, le secteur des services aux entreprises, des services relatifs aux
bâtiments et des autres services de soutien (-9 300; -2,9 %), le secteur de l’information, de la culture et des loisirs
(-3 100; -1,0 %) et le secteur des services d’enseignement (-3 000; -0,6 %) ont enregistré les pertes nettes les plus
importantes du secteur des services en Ontario.
La main-d’œuvre du secteur ontarien du commerce de détail et de gros a augmenté de 1,8 % pour s’établir à
1 102 400 en août, alors que les ventes au détail ont augmenté en juin, comme elles l’ont fait chaque mois tout
au long de 201919. Le secteur commercial ontarien a pris de l’importance en août avec l’annonce de la plus
importante création d’emplois chez Lush Cosmetiques, une marque de produits de beauté et de cosmétiques au
détail, qui embauche actuellement plus de 500 personnes pour occuper des postes saisonniers à temps plein
dans ses centres de fabrication et de distribution de Toronto20. De plus, à la suite des résultats de la loterie
d’attribution des magasins de vente au détail de cannabis de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario,
plusieurs nouveaux magasins de détail de cannabis autorisés devraient ouvrir dans la province au cours des
prochains mois21.

16

Medeiros, T. (14 août 2019). Third shift extended at Windsor Assembly Plant. AM800. Accès :
http://www.iheartradio.ca/am800/news/video-third-shift-extended-at-windsor-assembly-plant-1.9756701.
17
Financial Times. (7 août 2019). Gold prices top $1,500 as haven rally accelerates. Financial Times. Accès :
https://www.ft.com/content/4dafb482-b91d-11e9-96bd-8e884d3ea203.
18
Agence d’évaluation d’impact du Canada. (19 août 2019). Projet de mine d’or Goliath — Décision relative à l’évaluation
environnementale. Gouvernement du Canada. Accès :
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/nouvelles/2019/08/projet-de-mine-dor-goliath--decision-relative-a-l
evaluation-environnementale.html.
19
Statistique Canada. (août 2019). Tableau 20-10-0008-01 – Ventes de commerce de détail par province et territoire.
Statistique Canada. Accès : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=2010000801&request_locale=fr.
20
DH Toronto. (22 août 2019). Lush Cosmetics hiring more than 500 full-time positions in Toronto. Daily Hive Toronto.
Accès : https://dailyhive.com/toronto/lush-cosmetics-jobs-toronto.
21
CAJO. (21 août 2019). 42 candidats ont été avisés qu’ils peuvent présenter leur demande d’autorisation de magasin de
vente au détail de cannabis en Ontario. Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. Accès :
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Bien qu’un certain nombre d’autres annonces de création d’emplois à plus petite échelle aient contribué à la
croissance de ce secteur, les mises à pied auront une incidence sur l’emploi dans ce secteur au cours des
prochains mois. Il y a notamment la chaîne de grands magasins Zellers qui fermera ses deux derniers
établissements à Ottawa et à Toronto au cours des prochains mois22.
Comme l’emploi dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale (13 900; +1,5 %) s’est majoré par
rapport au mois d’août, le gouvernement de l’Ontario a octroyé un budget pouvant atteindre 5 millions de dollars
pour ajouter des services en santé mentale et en toxicomanie aux collectivités autochtones. Ce budget financera
la formation de plus de 700 travailleurs de première ligne et fournira jusqu’à 90 emplois à temps plein23. De plus,
le centre de santé communautaire South East Grey a acheté une propriété à Markdale, dans le but d’étendre les
services et de créer un carrefour de la santé pour le comté de Grey24.
Le secteur provincial des services d’éducation (-3 000; -0,6 %) a enregistré des pertes en août, pour un
deuxième mois consécutif, alors que les conseils scolaires de la province continuent d’être aux prises avec des
compressions budgétaires ou bien avec des augmentations budgétaires plus faibles qu’au cours des années
précédentes. Notamment, le conseil d’écoles publiques du district de Toronto a coupé 296 postes tant au sein
de son corps d’enseignants qu’au sein de son personnel de soutien en août, y compris des enseignants du
secondaire, des moniteurs de lecture, des travailleurs sociaux et des concierges25,26, 190 des 296 postes ayant
fait l’objet de mises à pied et 106 postes ayant été éliminés par attrition27. De plus, un certain nombre d’autres
conseils d’écoles de l’Ontario ont transmis des avis d’excédent de postes ou d’élimination de postes à leur
personnel enseignant au cours de l’été, notamment les conseils des écoles publiques d’Halton, de Hamilton et
du Near North28.

https://www.agco.ca/fr/42-candidats-ont-ete-avises-quils-peuvent-presenter-leur-demande-dautorisation-de-magasin-de
-vente.
22
Patterson, C. (13 août 2019). Zellers’ last 2 remaining stores to close. Retail Insider. Accès :
https://www.retail-insider.com/retail-insider/2019/8/zellers-last-2-remaining-stores-to-close-analysis.
23
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires. (6 août 2019). L’Ontario ajoute de
nouveaux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances destinés aux collectivités autochtones.
Gouvernement de l’Ontario. Accès :
https://news.ontario.ca/mcys/fr/2019/08/lontario-ajoute-de-nouveaux-services-de-sante-mentale-et-de-lutte-contre-lesdependances-destines-au.html.
24
Crosby, D. (20 août 2019). South East Grey Community Health Centre has a permanent home. Erin Advocate. Accès :
https://www.southwesternontario.ca/news-story/9558955-south-east-grey-community-health-centre-has-a-permanent-h
ome/.
25
Lapierre, M. (28 août 2019). Toronto District School Board losing almost 300 staff because of Ford government cuts.
Globe and Mail. Accès :
https://www.theglobeandmail.com/canada/toronto/article-toronto-district-school-board-losing-almost-300-staff-because
-of-ford/?cmpid=rss&click=dlvr.it.
26
Rushowy, K. et Teotonio, I. (3 septembre 2019). Ontario students head back to school amid job cuts and looming labour
strife. Toronto Star. Accès :
https://www.thestar.com/politics/provincial/2019/09/03/ontario-students-head-back-to-school-amid-job-cuts-and-loomi
ng-labour-strife.html.
27
CBC News. (28 août 2019). TDSB to cut nearly 300 positions due to provincial cuts, report says. CBC News Toronto.
Accès : https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/tdsb-cuts-ontario-lecce-1.5263420?cmp=rss.
28
Rushowy, K. et Teotonio, I. (5 septembre 2019). Teachers who lost their jobs amid budget cuts left ‘frustrated’ by
uncertain future. Toronto Star. Accès :
https://www.thestar.com/news/gta/2019/09/04/teachers-who-lost-their-jobs-amid-budget-cuts-left-frustrated-by-uncert
ain-future.html.
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Le secteur des services a affiché des gains nets d’emploi, soit 224 200 emplois (+3,9 %) par rapport à l’an dernier.
L’augmentation a été tirée par le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale (+64 800; +7,6 %) et le
secteur des services professionnels, scientifiques et techniques (+64 100; +10,2 %). Les pertes annuelles les plus
importantes dans le secteur des services en Ontario ont été enregistrées dans le secteur de l’hébergement et
des services de restauration (-16 800; -3,6 %).

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

Août
2019

Juillet
2019

Août
2018

Variation
mensuelle
Nombre
%

Variation
annuelle
Nombre
%

7 478,1
1 471,5
76,1

7 420,3
1 463,2
74,3

7 228,4
1 446,1
67,8

57,8
8,3
1,8

0,8
0,6
2,4

249,7
25,4
8,3

3,5
1,8
12,2

35,9
53,3
542,2
764,0
6 006,6
1 102,4
405,5
595,1

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

36,9
59,1
519,8
762,4
5 782,4
1 064,8
382,9
564,3

3,3
-1,2
3,0
1,4
49,5
19,0
0,3
13,0

10,1
-2,2
0,6
0,2
0,8
1,8
0,1
2,2

-1,0
-5,8
22,4
1,6
224,2
37,6
22,6
30,8

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

694,9

687,1

630,8

7,8

1,1

64,1

10,2

306,9
534,0
917,9
309,3
453,6
298,0
388,9

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

320,3
525,1
853,1
316,1
470,4
295,2
359,3

-9,3
-3,0
13,9
-3,1
1,8
4,4
4,6

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

-13,4
8,9
64,8
-6,8
-16,8
2,8
29,6

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

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

ANALYSE RÉGIONALE

Toronto continue d’être à l’origine d’une grande partie de la croissance de l’emploi en Ontario
Entre août 2018 et août 2019, l’emploi a augmenté de 133 700 (+3,8 %) dans la région économique de Toronto.
On a observé ces gains dans l’emploi à temps plein (+106 100) et à temps partiel (+27 600). Le taux de chômage
régional a reculé de 0,4 point de pourcentage, tandis que le taux d’activité de la population active a augmenté
de 0,5 point de pourcentage pour s’établir à 67,7 %.
Les annonces faites au cours du mois dans cette région contribueront à favoriser la croissance de l’emploi,
notamment à Brampton qui accordera jusqu’à 7,3 millions de dollars sur trois ans à l’Université Algoma pour
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l’expansion d’une valeur de 34,4 millions de dollars de son campus de Brampton, soit 273 nouveaux emplois
locaux directs et indirects une fois terminée29. Le secteur du commerce de détail de cette région a continué de
prospérer avec l’ouverture de plusieurs magasins30,31,32,33,34, ainsi que l’annonce de la création de 500 postes
saisonniers à temps plein chez Lush Cosmétiques dans ses centres de fabrication et de distribution à Toronto35.
Dans le secteur manufacturier, le fabricant de pièces automobiles Global Plas inc. a reçu près de 2,5 millions de
dollars du gouvernement fédéral pour intégrer la robotique et l’automatisation de pointe à ses activités et devrait
créer 50 emplois dans la région36. De plus, Microbix Biosystems inc. a obtenu 2,75 millions de dollars de fonds
fédéraux pour accroître la production d’antigènes à son usine de Mississauga et créer 97 emplois hautement
spécialisés37. Le secteur des technologies de la région a fait l’objet de plusieurs annonces d’investissement,
notamment Invixium, fabricant de produits de sécurité biométrique, qui a reçu 4,5 millions de dollars des
Services financiers Innovation CIBC pour soutenir ses plans d’expansion; Nudge Rewards inc., fabricant de
logiciels en démarrage, a réuni38 12 millions de dollars en capital de risque pour agrandir son équipe scientifique
et commerciale39, et Drop, une entreprise en démarrage dans le domaine des données, qui a recueilli 58 millions
de dollars de financement pour élargir ses équipes à Toronto et New York, une partie étant utilisée à cette fin40.
La région économique d’Ottawa a également continué d’enregistrer des gains d’emploi (+47 000; +6,6 %) par
rapport à l’an dernier, presque tous des emplois à temps plein (+40 500). Le taux de chômage régional est
demeuré inchangé à 5,2 %, tandis que le taux d’activité est passé de 66,0 % à 69,0 % entre août 2018 et
29

Frisque, G. (21 août 2019). City contributing $7.3M for Brampton Algoma University campus expansion.
BramptonGuardian. Accès :
https://www.bramptonguardian.com/news-story/9558516-city-contributing-7-3m-for-brampton-algoma-university-camp
us-expansion/.
30
Patterson, C. (7 août 2019). Drake’s ‘OVO’ Brand Continues Canadian Store Expansion with High Profile Location. Retail
Insider. Accès :
https://www.retail-insider.com/retail-insider/2019/8/drakes-ovo-octobers-very-own-continues-canadian-store-expansion
-with-high-profile-location.
31
Patterson, C. (8 août 2019). Luxury Brand ‘TAG Heuer’ to Open 1st Standalone Corporate Store in Canada. Accès :
https://www.retail-insider.com/retail-insider/2019/8/luxury-brand-tag-heuer-to-open-1st-standalone-corporate-store-incanada.
32
NewmarketToday Staff. (15 août 2019). John’s No Frills opening Aug. 22 in Newmarket. NewmarketToday. Accès :
https://www.newmarkettoday.ca/local-news/johns-no-frills-opening-aug-22-in-newmarket-1639257.
33
Newport, A. (25 août 2019). On-Trend Store Officially Open at Erin Mills Town Centre in Mississauga. InSauga. Accès :
https://www.insauga.com/on-trend-store-officially-open-at-erin-mills-town-centre-in-mississauga.
34
Toronto.com. (28 août 2019). Kitchen Stuff Plus opens at Scarborough Town Centre. Toronto.com. Accès :
https://www.toronto.com/news-story/9548965-kitchen-stuff-plus-opens-at-scarborough-town-centre/.
35
DH Toronto. (22 août 2019). Lush Cosmetics hiring more than 500 full-time positions in Toronto. Daily Hive. Accès :
https://dailyhive.com/toronto/lush-cosmetics-jobs-toronto.
36
Manufacturing Automation Staff. (22 août 2019). Global Plas receives almost $2.5M from feds for robotics and
automation. Manufacturing Automation. Accès :
https://www.automationmag.com/industry-news/news/9588-global-plas-receives-almost-$25m-from-feds-for-robotics-a
nd-automation.
37
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario. (30 juillet 2019). FedDev Ontario appuie la
construction d’une nouvelle installation de biotechnologie à Mississauga. Gouvernement du Canada. Accès :
https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-sud-ontario/nouvelles/2019/07/feddev-ontario-appuie-la-constr
uction-dune-nouvelle-installation-de-biotechnologie-a-mississauga.html.
38
Kirkwood, I. (31 juillet 2019). Invixium raises $4.5 million CAD in in debt financing for biometric security solution.
Betakit. Accès : https://betakit.com/invixium-raises-4-5-million-cad-in-in-debt-financing-for-biometric-security-solution/.
39
Simpson, M. (16 août 2019). Nudge rewards raises $12 million CAD. Betakit. Accès :
https://betakit.com/nudge-rewards-raises-12-million-cad/.
40
Simpson, M. (22 août 2019). Drop closes $58 million CAD series B with eyes on accelerated growth, going public. Betakit.
Accès : https://betakit.com/drop-closes-58-million-cad-series-b-with-eyes-on-accelerated-growth-going-public/.
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août 2019. L’industrie du cannabis a apporté des nouvelles positives à la région avec l’annonce de la construction
d’une nouvelle usine de production de cannabis à South Dundas, qui devrait créer 15 emplois à temps plein et
60 emplois dans l’avenir41. De plus, on s’attend à ce que la région obtienne un nouveau point de vente au détail
de cannabis autorisé à la suite des résultats de la loterie d’attribution de ces magasins de la Commission des
alcools et des jeux de l’Ontario42.
L’emploi a augmenté de 12 500 (+1,6 %) dans la région économique de Hamilton–Niagara Peninsula, tandis que
le taux de chômage régional est passé de 5,9 % à 5,3 % entre août 2018 et août 2019. L’industrie manufacturière
régionale a été stimulée par l’investissement de 49,9 millions de dollars du gouvernement provincial dans le
projet de 412 millions de dollars de Stelco, qui devrait créer 75 emplois et en maintenir 2 200 à Hamilton et dans
la région du lac Érié43. Le secteur de la technologie dans cette région s’est réjoui de l’annonce de Fabrication de
prochaine génération Canada : la firme consacrera 4,3 millions de dollars à un projet de supergrappe de
fabrication de pointe, qui devrait ajouter 470 emplois dans cette région44. Plusieurs annonces importantes ont
eu lieu dans le milieu de la construction de cette région en août. Il s’agissait notamment d’un investissement du
gouvernement fédéral de 5,5 millions de dollars pour l’amélioration de l’infrastructure de transport au port de
Hamilton, qui devrait créer 110 emplois pendant la construction45 et d’un investissement du gouvernement
provincial de 12 millions de dollars pour la construction de l’école primaire Greensville à Hamilton46. Après
l’annonce des résultats de la loterie d’attribution des magasins de vente au détail du cannabis de la Commission
des alcools et des jeux de l’Ontario, cette région pourrait abriter plusieurs nouveaux magasins de cannabis
autorisés au cours des prochains mois47.
La région économique de Kitchener-Waterloo-Barrie a enregistré des gains d’emploi par rapport à l’an dernier,
soit 12 300 postes (+1,6 %) en août, bien qu’ils se soient concentrés dans les emplois à temps partiel. Le taux de
chômage a augmenté de 0,6 point de pourcentage, tandis que le taux d’activité est resté inchangé pendant la
même période. On s’attend à ce que de nouveaux magasins de vente au détail de cannabis agréés ouvrent leurs
portes dans la région dans un proche avenir, après l’annonce des résultats de la loterie des magasins de cannabis
41

Hale, A.S. (27 août 2019). Cannabis production facility to open in South Dundas. Standard-Freeholder. Accès :
https://www.standard-freeholder.com/news/local-news/cannabis-production-facility-to-open-in-south-dundas/wcm/8bfa
55bb-b63f-4f40-a584-77a7dc1b386b.
42
Vlasveld, M. (21 août 2019). New pot shop to open on Strandherd Drive in Barrhaven. OttawaMatters. Accès :
https://www.ottawamatters.com/local-news/new-pot-shop-to-open-on-strandherd-drive-in-barrhaven-1650895.
43
Innovation, Sciences et Développement économique Canada. (14 août 2019). La ministre Tassi annonce un
investissement à l’appui de près de 2 300 travailleurs canadiens du secteur de l’acier dans le Sud de l’Ontario.
Gouvernement du Canada. Accès :
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2019/08/la-ministre-tassi-annonc
e-un-investissement-a-lappui-de-pres-de-2300travailleurs-canadiens-du-secteur-de-lacier-dans-le-sud-de-lontario.html.
44
CMO. (22 août 2019). Advanced Manufacturing Supercluster project kicks off with NGen funding. Canadian
Manufacturing. Accès :
https://www.canadianmanufacturing.com/financing/advanced-manufacturing-supercluster-project-kicks-off-with-ngen-fu
nding-237734/.
45
Transports Canada. (21 août 2019). Le gouvernement du Canada investit dans l’amélioration de l’infrastructure de
transport au port de Hamilton. Gouvernement du Canada. Accès :
https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2019/08/le-gouvernement-du-canada-investit-dans-lamelioration
-de-linfrastructure-de-transport-au-port-de-hamilton.html.
46
Rankin, C. (19 août 2019). Ontario government approves up to $12M for Greensville elementary school. CBC News.
Accès :
https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/ontario-government-approves-tender-greensville-elementary-school-hamilto
n-1.5252175.
47
Rankin, C. (21 août 2019). Winners of cannabis store lottery for Hamilton, Burlington, and Niagara announced. CBC
News. Accès : https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/lottery-results-agco-cannabis-stores-1.5253034.
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de la Commission de l’alcool et des jeux de l’Ontario48. En ce qui concerne la construction, le nouveau projet de
100 millions de dollars du Gaslight District à Cambridge a été lancé en août49, tandis que les dates de début
septembre ont été fixées pour le projet de reconstruction de la rue Dunlop à Barrie50 évalué à 13 millions de
dollars et de reconstruction de la rue King à Midland51 évalué à 14 millions de dollars ainsi que pour le projet de
construction Building Hope à Orillia52.
L’emploi a également augmenté dans la région économique de Kingston-Pembroke (+12 600; +6,1 %) par
rapport à l’an dernier.
Six régions économiques ont connu des pertes d’emplois en août, celle de London surtout.
La région économique de London a affiché la plus forte baisse de l’emploi en Ontario, avec une baisse de
13 700 (-3,9 %) d’août 2018 à août 2019, avec une hausse correspondante du taux de chômage de 6,2 % à 7,0 %.
Bien que l’emploi ait récemment connu une tendance à la baisse, des annonces positives pourraient faire
progresser la création d’emplois. Par exemple, l’entente de 3 milliards de dollars de
General Dynamics Land Systems-Canada avec le gouvernement du Canada pour l’achat de 360 nouveaux
véhicules blindés légers53 et un investissement de plus de 7,8 millions de dollars des gouvernements fédéral et
provincial pour créer 130 unités de logement abordable dans le comté d’Oxford54.
L’emploi a également diminué dans la région économique de Muskoka-Kawarthas (-8 600; -4,7 %) par rapport à
l’an dernier. Cette région a connu des annonces positives, notamment de certains fabricants favorables au
recyclage comme Min-Tech inc, une entreprise de recyclage du plastique de Campbellford, qui investit
20 millions de dollars pour augmenter sa production et prévoit créer jusqu’à 100 emplois55. Le fabricant de
Cobourg, Graphic Packaging International, prévoit également créer 11 nouveaux emplois à temps plein grâce à

48

CBC News. (21 août 2019). Pot lottery winners plan to set up shop in Kitchener, Guelph. CBC News. Accès :
https://www.cbc.ca/news/canada/kitchener-waterloo/kitchener-guelph-applicants-among-winners-of-latest-cannabis-ret
ail-lottery-1.5254536.
49
Baker, J.K. (31 août 2019). Construction finally begins on Cambridge’s $100M Gaslight District project. CTV News. Accès :
https://kitchener.ctvnews.ca/construction-finally-begins-on-cambridge-s-100m-gaslight-district-project-1.4548390.
50
Simon, C. (16 août 2019). Get a parking fee break during Barrie’s Dunlop Street reconstruction. Simcoe. Accès :
https://www.simcoe.com/news-story/9551237-get-a-parking-fee-break-during-barrie-s-dunlop-street-reconstruction/.
51
Mendler, A. (27 août 2019). Midland to begin King St. reconstruction early. Simcoe. Accès :
https://www.simcoe.com/news-story/9562202-midland-to-begin-king-st-reconstruction-early/.
5252
OrilliaMatters. (15 août 2019). Construction on Building Hope project to begin next month. OrilliaMatters. Accès :
https://www.orilliamatters.com/local-news/construction-on-building-hope-project-to-begin-next-month-1640975.
53
de Bono, N. (16 août 2019). Canada’s buy of London-made military vehicles doesn’t lift cloud of Saudi deal. London Free
Press. Accès :
https://lfpress.com/business/local-business/federal-defence-officials-set-for-announcement-at-londons-general-dynamics
.
54
Ministère des Affaires municipales et du Logement. (8 août 2019). Les gouvernements du Canada et de l’Ontario
investissent dans le logement abordable dans le comté d’Oxford. Gouvernement de l’Ontario. Accès :
https://news.ontario.ca/mma/fr/2019/08/les-gouvernements-du-canada-et-de-lontario-investissent-dans-le-logement-ab
ordable-dans-le-comte-dox.html.
55
Campbell, J. (15 août 2019). Campbellford recycling company to spend $20 million on expansion. Brighton Independent.
Accès :
https://www.northumberlandnews.com/news-story/9544580-campbellford-recycling-company-to-spend-20-million-on-ex
pansion/.
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un financement de 50 000 $ du gouvernement fédéral qui appuiera l’innovation en fabrication de pointe dans le
domaine des emballages en carton recyclable et compostable56.
Les chiffres de l’emploi ont chuté (-7 900; -3,0 %) dans la région économique du Nord-Est au cours de l’année,
ce qui s’est soldé par une hausse du taux de chômage de 0,7 point de pourcentage pendant cette période.
Plusieurs chantiers en cours touchant l’économie de cette région pourraient y stimuler l’emploi dans les mois à
venir. Par exemple, avec l’aide du gouvernement fédéral, la Ville de Sault Ste. Marie modernise les
infrastructures d’aqueduc, d’égout et d’électricité à l’aéroport de Sault Ste. Marie, et une centaine d’emplois à
temps plein seront créés pour réaliser le tout. 57 De plus, la Ville de Parry Sound a entrepris un projet de
réfection de 19,7 millions de dollars qui consiste à refaire le revêtement de 14,1 kilomètres de
l’autoroute 400 que l’on prévoit terminer à l’automne 202058.
Des pertes d’emploi ont également été signalées dans les régions économiques de Windsor‒Sarnia, de
Stratford–Bruce Peninsula et du Nord-Ouest.
Données mensuelles sur la population active, par région économique, Ontario
Emploi
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

Août
2019
('000)

Août
2018
('000)

Taux de chômage
Variation
annuelle
(%)

Août
2019
(%)

Août
2018
(%)

7 540,9

7 356,0

2,5

6,0

6,1

Variation
annuelle
(points de
%)
-0,1

761,2
218,6
176,2

714,2
206,0
184,8

6,6
6,1
-4,7

5,2
6,0
5,9

5,2
6,2
6,3

0,0
-0,2
-0,4

3699,0
760,2
771,1
334,6
301,8
161,0
251,4
105,8

3565,3
747,9
758,6
348,3
303,1
161,3
259,3
107,2

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

6,3
5,5
5,3
6,5
7,0
4,3
6,7
5,5

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

-0,4
0,6
-0,6
0,7
0,6
1,1
0,7
0,5

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 Kawartha Now. (1er août 2019). Graphic Packaging International of Cobourg receives $50,000 in federal
funding. Kawartha Now. Accès :
https://kawarthanow.com/2019/08/06/businessnow-august-6-2019/#graphic-packaging-international-of-cobourg-receive
s-50000-in-federal-funding.
57
Personnel de Northern Ontario Business. (26 août 2019). Expansion planned for Sault airport. Northern Ontario
Business. Accès :
https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/sault-ste-marie/expansion-planned-for-sault-airport-1658616.
58
Bissonette, S. (12 août 2019). What’s Going on Here: Highway 400 construction.ParrySound.com. Accès :
https://www.parrysound.com/news-story/9544072-what-s-going-on-here-highway-400-construction/.
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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 socioéconomique, 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

