Bulletin sur le marché du travail
Ontario

Février 2021
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
•
•

•

Les chiffres de l’emploi en Ontario ont augmenté de 100 300 (+1,4 %) de janvier à février, alors que le
taux de chômage est passé de 10,2 % à 9,2 %.
Les niveaux d’emploi dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration en Ontario ont
connu une forte hausse de 12,2 % (+34 900), stimulée par le retour progressif de la province au code
à cinq couleurs, qui autorise les repas à l’intérieur dans les régions se situant entre les niveaux VertPrévenir et Rouge-Contrôler.
Le taux de chômage de la région de Toronto a atteint 10,4 % en février 2021, soit 5,2 points de
pourcentage de plus qu’en février 2020.

L’emploi en Ontario s’est fortement rétabli en février, aidé en partie par l’assouplissement progressif des
restrictions provinciales liées à la COVID-19 tout au long du mois, après que le marché du travail provincial a subi
un revers en janvier.
Les chiffres de l’emploi en Ontario ont augmenté de 100 300 (+1,4 %) de janvier à février 2021, pour atteindre
7,2 millions. Ce résultat contraste avec la perte nette de 153 500 (-2.1 %) des chiffres de l’emploi de la province en
janvier. Les gains de l’emploi à temps partiel sont à l’origine de la majorité des gains nets d’emplois en février,
l’emploi à temps partiel ayant augmenté de 62 300 (+5,6 %) et l’emploi à temps plein de 38 000 (+0,6 %).
Parallèlement, le taux de chômage de l’Ontario a diminué, passant de 10,2 % à 9,2 % en février, les niveaux de
chômage ayant baissé de 75 900 (-9.5 %). Le taux de chômage en Ontario a atteint son plus bas niveau depuis
mars 2020, avant que les effets de la pandémie ne se fassent pleinement sentir. Le taux d’emploi et le taux de
participation de la province ont augmenté en février, le marché de l’emploi de l’Ontario ayant observé des gains
positifs dans l’ensemble. Toutefois, si l’on examine les tendances d’une année sur l’autre, les niveaux d’emploi en
février 2021 étaient encore bien inférieurs à ceux de février 2020, avec une baisse de 305 300 (-4.1 %) par rapport
aux 7,5 millions d’emplois d’il y a un an.
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L’emploi des jeunes en Ontario a progressé en février, le nombre d’emplois ayant augmenté de 23 100 (+2,7 %)
pour atteindre 875 800 en février. L’emploi à temps partiel des jeunes a augmenté de 35 100, tandis que l’emploi
à temps plein des jeunes a diminué de 12 000. Les jeunes constituent un segment important du secteur de
l’hébergement et des services de restauration, qui a enregistré des gains d’emploi importants en février, le taux
de chômage des jeunes étant passé de 21,8 % à 20,9 % en février.
Le marché du travail canadien s’est accru de 259 200 (+1,4 %) pour atteindre 18,5 millions de personnes, tandis
que le taux de chômage national a diminué de 1,2 point de pourcentage pour s’établir à 8,2 %. Il s’agit du taux de
chômage le plus bas au Canada depuis mars 2020, suivant une tendance similaire à celle de l’Ontario. Les gains
d’emplois ont été assurés par le Québec (+2,7 %), le Manitoba (+2,6 %) et l’Ontario (+1,4 %). Toutefois, les niveaux
d’emploi dans d’autres provinces telles que Terre-Neuve-et-Labrador (-6,8 %) et le Nouveau-Brunswick (-0,7 %)
ont diminué au cours du mois. Les chiffres de l’emploi au Canada sont inférieurs d’environ 600 000 (-3,1 %) à ceux
de février 2020, où ils s’établissaient à 19,1 millions.
Aux États-Unis, le nombre total d’emplois non agricoles a augmenté de 379 000 (+0,3 %) pour atteindre
143,0 millions en février, tandis que le taux de chômage américain est resté relativement stable à 6,2 %. La plupart
des gains nets d’emplois ont eu lieu dans le secteur des loisirs et de l’hôtellerie, tandis que des gains moins
importants ont été enregistrés dans les services de travail temporaire, les soins de santé et l’assistance sociale, le
commerce de détail et la fabrication.

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 (%)

Février 2021
12 292,4
7 912,3
7 185,8
6 003,9
1181,9
726,5
9,2
64,4
58,5

Janvier 2021
12 280,5
7 887,9
7 085,5
5 965,9
1119,6
802,4
10,2
64,2
57,7

Février 2020
12 170,1
7 925,9
7 491,1
6 140,4
1350,7
434,8
5,5
65,1
61,6

Variation mensuelle
Nombre
11,9
24,4
100,3
38,0
62,3
-75,9
-1,0
0,2
0,8

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

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

Variation annuelle
Nombre
122,3
-13,6
-305,3
-136,5
-168,8
291,7
3,7
-0,7
-3,1

%
1,0
-0,2
-4,1
-2,2
-12,5
67,1
-
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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

Février 2021
(%)
9,2
7,3
7,0
7,6
20,9
18,4
23,6

Janvier 2021
(%)
10,2
8,3
8,0
8,7
21,8
21,9
21,6

Février 2020
(%)

Variation
mensuelle
(points de %)

5,5
4,5
4,3
4,8
11,1
12,0
10,2

Variation
annuelle
(points de %)

-1,0
-1,0
-1,0
-1,1
-0,9
-3,5
2,0

3,7
2,8
2,7
2,8
9,8
6,4
13,4

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 augmenté dans le secteur de la production de biens, l’industrie manufacturière en tête
L’emploi dans le secteur de la production de biens en Ontario a augmenté de 4 900 (+0,3 %) en février, après une
baisse de 28 400 (-1.9 %) le mois précédent. Une grande partie de cette croissance est due à une augmentation
dans l’industrie manufacturière (+15 000; +1,9 %), tandis que les pertes dans l’agriculture (-9 600; -13,8 %) et la
construction (-2 500; -0,5 %) ont tempéré la croissance globale du secteur.
L’emploi est largement orienté à la hausse dans l’industrie manufacturière depuis mai 2020, avec des gains de
15 000 (+1,9 %) en février. L’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier canadien a atteint 54,8
en février, soit une hausse de 0,4 point de pourcentage par rapport à janvier i. Les conditions d’exploitation se sont
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globalement améliorées pour les fabricants, grâce à une augmentation de la demande de produits manufacturés.
Cependant, l’industrie est toujours aux prises avec des pressions sur la chaîne d’approvisionnement et des coûts
plus élevés dus à la COVID-19, qui continuent de limiter l’offre et de créer des retards de transport. Par exemple,
l’industrie automobile est confrontée à une pénurie mondiale de semiconducteurs, ce qui pousse plusieurs
constructeurs automobiles à ralentir ou à réduire leur production mondiale. General Motors a récemment
annoncé qu’elle prolongerait la fermeture de son usine d’Ingersoll jusqu’à au moins la mi-avril en raison de la
pénurieii. Des milliers de travailleurs des usines d’assemblage ont ainsi été licenciés temporairement et cette
situation risque de perturber la production des fournisseurs de pièces et de nuire aux entreprises de la province
intervenant en aval.
L’industrie a annoncé d’autres pertes en février, Bombardier Inc. devant cesser la production du Learjet en 2021iii,
et le fournisseur de pièces, JD Norman Industries, fermant son usine à Windsor iv. Malgré ces fermetures, plusieurs
fabricants ont annoncé des expansions grâce à des financements publics, notamment CEM Specialities Inc v. Next
Generation Manufacturing Canada, en collaboration avec des entreprises technologiques en démarrage de
l’Ontario, investira 16,8 millions de dollars dans une installation de production de protéines d’insectes à London,
qui emploiera à terme 60 personnesvi.
L’industrie ontarienne de la construction a observé une baisse des niveaux d’emploi (-2 500; -0,5 %) en février,
pour le deuxième mois consécutif. Cependant, l’industrie de la construction semble solide selon d’autres
indicateurs, puisque la valeur totale des permis de construire délivrés a augmenté de 12,3 % pour atteindre
4,3 milliards de dollars en Ontario en janvier vii. La valeur totale des permis de construire a augmenté de 26,1 %
au cours de l’année écoulée, grâce à des gains de plus de 50 % dans les permis de construction résidentielle. En
outre, les mises en chantier ont augmenté pour s’élever à 90 300 en janvier 2021, soit une hausse de 25,3 % par
rapport à décembre 2020viii.
Les experts du secteur ont fait part de leurs inquiétudes concernant le marché canadien du logement. Les
prévisions indiquent que le marché du logement a été assez robuste en 2021, grâce à la baisse des coûts
d’emprunt, à la demande refoulée et au regain de confiance, les coûts d’emprunt devant augmenter à un
moment donné en 2021. À long terme, un certain nombre de grands projets devraient continuer à soutenir
l’emploi dans l’industrie de la construction, notamment un nouvel hôpital à Markdaleix, des tours d’habitationx,xi,
et divers projets de logements abordables dans tout l’Ontarioxii,xiii,xiv.
Par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie de février 2020, l’emploi total dans le secteur de la production
de biens a diminué de 25 200 (-1.7 %) en Ontario. La construction a connu la plus forte baisse à 31 000 (-5,5 %),
suivie de l’agriculture (-19 000; -24,1 %) et des services publics (-2 900; -5,3 %). Par ailleurs, l’industrie
manufacturière a connu une augmentation notable de l’emploi, soit 27 200 (+3,6 %) au cours de cette période.
Le marché de l’emploi s’est renforcé dans le secteur des services grâce à l’assouplissement des restrictions liées
à la COVID-19
L’emploi dans le secteur des services de l’Ontario a augmenté de 95 400 (+1,7 %) en février, les mesures de santé
publique ayant été progressivement assouplies dans presque toutes les régions de la province au cours du mois.
Les gains les plus importants ont été enregistrés dans les industries qui ont été parmi les plus touchées par ces
restrictions, soit l’hébergement et les services de restauration (+34 900, +12,2 %), le commerce (+30 300, +3,1 %)
et l’information, la culture et les loisirs (+15 800, +5,9 %). Les pertes dans le secteur ont été plus légères, les pertes
les plus importantes ayant été enregistrées dans les industries de la finance, des assurances, de l’immobilier, de la
location et du crédit-bail (-6 400; -1,0 %), des administrations publiques (-3 000; -0,8 %), et des soins de santé et
de l’assistance sociale (-2 200; -0,2 %).
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L’emploi dans le commerce de détail et de gros a augmenté de 30 300 (+3,1 %), après deux mois consécutifs de
pertes dues aux restrictions sur les achats non essentiels en personne dans tout l’Ontario. L’assouplissement
progressif des restrictions liées à la COVID-19 a permis la réouverture du commerce de détail en personne dans la
plupart des régions de l’Ontario, ainsi que la réouverture de leurs magasins et la réembauche de leurs employés
par les détaillants. Lowe’s Canada a organisé des événements d’embauche régionaux virtuels et en personne pour
les magasins de l’Ontario au début du mois de mars afin de soutenir l’embauche du printemps, dans l’espoir
d’embaucher plus de 2 700 personnesxv. Plusieurs détaillants de cannabis ont fait leur lancement ce moiscixvi,xvii,xviii,xix, ainsi qu’une marque de lunettes haut de gamme xx, un Winnersxxi et des épiceriesxxii,xxiii. Plusieurs
détaillants ont annoncé des coupes dans le but de réduire leurs coûts, de s’adapter aux plateformes en ligne et de
réévaluer leurs opérations futures. En février, J. Crew, un détaillant de mode américain, a fermé ses derniers
magasins au Canada xxiv. La marque National Sports de Canadian Tire a annoncé qu’elle fermerait ses 18 magasins
de détail en Ontario, la société prévoyant de placer les employés concernés dans ses autres marques de
magasinsxxv.

L’emploi dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration a connu une forte croissance (+34 900;
+12,2 %) en février après avoir constamment faibli au cours des quatre derniers mois. Comme pour les autres
industries du secteur des services, les gains et les pertes d’emploi ont eu tendance à évoluer parallèlement aux
restrictions liées à la pandémie. L’industrie a été stimulée par le retour progressif de l’Ontario, tout au long du
mois de février, au code à cinq couleurs, qui autorise les repas à l’intérieur dans les régions se situant entre les
niveaux Vert-Prévenir et Rouge-Contrôler. Alors que le secteur a été confronté à un nombre important de
fermetures au cours de l’année écoulée, quelques restaurants ont annoncé des expansions en février, notamment
Chick-fil-Axxvi, Great Lakesxxvii, et Jollibeexxviii.
L’industrie de l’information, de la culture et des loisirs a enregistré une hausse de l’emploi de 15 800 (+5,9 %)
après trois mois consécutifs de pertes. Cette industrie a été particulièrement touchée par la pandémie, et de
nombreux spectacles, institutions patrimoniales et activités récréatives ont été suspendus. Malgré ces difficultés,
de bonnes nouvelles sont venues de l’industrie en pleine réouverture après la deuxième vague de fermetures, car
les installations récréatives telles que les stations de ski, les gymnases et les cinémas ont été autorisées à rouvrir
dans le cadre de l’expiration progressive des ordres de rester à la maison en Ontario. Cineplex a rouvert quelques
salles de cinéma en Ontario, notamment à Ottawa, Brantford, Sudbury et Kingston xxix. Un certain nombre de
stations de ski, dont Boler Mountain à Londonxxx, Chicopee à Kitchener xxxi, et Calabogie Peaks à Renfrew xxxii, ont
annoncé des réouvertures et des réembauches. De plus, le gouvernement de l’Ontario a annoncé qu’il investirait
plus de 7 millions de dollars dans 87 événements locaux et virtuels grâce au Programme de reprise pour les
festivals et les événementsxxxiii. Canada’s Wonderland cherche à embaucher en prévision de son ouverture prévue
en mai 2021xxxiv. En outre, les organisateurs de l’Exposition nationale canadienne et de la Foire royale d’hiver de
l’agriculture ont commencé à planifier la tenue de leurs événements respectifs en 2021 xxxv.
Le nombre d’emplois dans l’industrie du transport et de l’entreposage a augmenté de 4 500 (+1,3 %) en février.
Toutefois, l’industrie pourrait observer des chiffres plus faibles sur le marché du travail dans les mois à venir, car
elle a été affectée par un certain nombre de nouvelles de licenciements tout au long du mois de février. Air Canada
avait initialement annoncé qu’elle suspendrait tous les vols Rouge à compter du 8 février et qu’elle mettrait à pied
environ 80 employés de Rouge, en raison des nouvelles restrictions imposées par le gouvernement fédéral aux
voyages au Mexique et dans les Caraïbesxxxvi. WestJet Airlines Ltd. a fait de même en annonçant qu’elle allait
licencier 120 membres du personnel de cabine à partir du 2 mars, expliquant cette mesure par le manque de vols
vers le Mexique et les Caraïbesxxxvii. Les deux compagnies ont annoncé d’autres réductions plus tard dans le mois,
Air Canada ayant annoncé qu’elle supprimerait 1 500 emplois supplémentaires et suspendrait 17 liaisons
transfrontalières et internationales jusqu’à la fin du mois d’avril, la majorité de ces liaisons partant de l’aéroport
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international Pearson de Torontoxxxviii. Enfin, WestJet Airlines Ltd. a envoyé des avis de licenciement à 415 pilotes,
soulignant ainsi les sombres perspectives du transport aérien à l’approche du printempsxxxix.
L’emploi dans le secteur des services a reculé de 280 000 (-4,7 %) par rapport à février 2020, juste avant le début
de la pandémie. L’emploi a fléchi dans la plupart des industries, les plus fortes baisses ayant été enregistrées dans
l’hébergement et les services de restauration (-121 900; -27,5 %), le commerce (-85 300; -7,8 %), et les services
aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien (-51 500; -15,9 %). Par ailleurs,
les services professionnels, scientifiques et techniques (+40 300; +6,0 %), ainsi que l’industrie de la finance, des
assurances, de l’immobilier, de la location et du crédit-bail (+28 500; +4,7 %) ont enregistré des gains au cours de
cette période.

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

Février
2021

Janvier
2021

Février
2020

Variation
mensuelle
Nombre

Variation
annuelle

%

Nombre

%

7 185,8
1469,6
59,8

7 085,5
1464,7
69,4

7 491,1
1494,8
78,8

100,3
4,9
-9,6

1,4
0,3
-13,8

-305,3
-25,2
-19,0

-4,1
-1,7
-24,1

35,1
51,9
532,9
790,0
5 716,2
1015,2
361,3
633,2

34,7
50,3
535,4
775,0
5 620,8
984,9
356,8
639,6

34,5
54,8
563,9
762,8
5 996,2
1100,5
397,3
604,7

0,4
1,6
-2,5
15,0
95,4
30,3
4,5
-6,4

1,2
3,2
-0,5
1,9
1,7
3,1
1,3
-1,0

0,6
-2,9
-31,0
27,2
-280,0
-85,3
-36,0
28,5

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

711,4

703,0

671,1

8,4

1,2

40,3

6,0

272,6
541,9
900,2
284,0
321,1
286,7
388,6

269,0
530,5
902,4
268,2
286,2
288,7
391,6

324,1
544,4
916,0
302,2
443,0
304,3
388,7

3,6
11,4
-2,2
15,8
34,9
-2,0
-3,0

1,3
2,1
-0,2
5,9
12,2
-0,7
-0,8

-51,5
-2,5
-15,8
-18,2
-121,9
-17,6
-0,1

-15,9
-0,5
-1,7
-6,0
-27,5
-5,8
0,0

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
London et Muskoka-Kawarthas affichent des gains sur l’année, alors que toutes les autres régions affichent
des baisses annuelles
La région économique de Muskoka-Kawarthas a affiché une croissance annuelle positive de l’emploi en février,
augmentant de 19 600 (+11,8 %) de février 2020 à février 2021, mesurée sur une base annuelle non
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désaisonnalisée. En outre, le taux de chômage régional a diminué de 0,8 point de pourcentage pour s’établir à
8,4 %, Muskoka-Kawarthas étant la seule région de l’Ontario à afficher une baisse du taux de chômage régional
en février. Dans la région, les récentes nouvelles positives en matière d’emploi à Peterborough comprennent un
investissement du gouvernement fédéral pour aider à construire 46 logements dans le cadre d’un projet de
logements locatifs abordablesxl.
À l’instar de Muskoka-Kawarthas, la région économique de London a connu des gains en matière d’emploi de
février 2020 à février 2021, puisque celui-ci a augmenté de 4 200 (+1,2 %), bien que le taux de chômage régional
ait augmenté de 2,7 points de pourcentage pour atteindre 7,1 % au cours de la même période. Les nouvelles
positives en matière d’emploi dans la région sont venues de l’investissement du gouvernement de l’Ontario dans
CEM Specialities Inc. pour accélérer la production de son dispositif de détection du virus de la COVID -19 en
suspension dans l’air, créant jusqu’à 250 emplois directs et 750 emplois indirectsxli. Des possibilités d’emploi
découleront également de plusieurs grands projets de construction dans la région, notamment deux tours
résidentielles sur le site de l’ancien hôpital de la rue Southxlii, une tour de 300 millions de dollars réalisée par
Ayerswood Development Corporationxliii et le projet de reconstruction de la route de la rue Wellington xliv.
En raison de la taille de sa population active par rapport aux autres régions, la région économique (RE) de
Toronto continue d’afficher les plus fortes baisses d’emploi parmi toutes les régions économiques de l’Ontario.
Le RE de Toronto a enregistré des pertes d’emploi annuelles de 180 300 (-3.6 %) en février. Le taux de chômage
régional a augmenté de 5,2 points de pourcentage pour atteindre 10,4 % sur l’année. Air Canada a annoncé la
suppression de 1 500 emplois et la suspension de 17 liaisons transfrontalières et internationales jusqu’à la fin du
mois d’avril, dont la majorité au départ de l’aéroport international Pearson de Toronto, en raison des
répercussions de l’interdiction de voyager dans certains endroits du Mexique et des Caraïbes décrétée par le
gouvernement fédéral, ce qui a eu une incidence considérable sur le secteur du transport aérien régional xlv. Le
licenciement de 210 employés par Bell Media a également eu une forte incidence sur la RE de Toronto, car une
grande partie de ces licenciements ont eu lieu dans des sites de la région du Grand Toronto (RGT) xlvi. De plus,
Starbucks a fermé définitivement 25 de ses établissements à Torontoxlvii.
La région économique de Kitchener-Waterloo-Barrie a enregistré une forte baisse de l’emploi, le nombre
d’emplois ayant diminué de 52 900 (-6.8 %) de février 2020 à février 2021. La région a également connu un bond
important du taux de chômage au cours de l’année, augmentant de 5,1 points de pourcentage pour atteindre
9,6 %. Les municipalités ont subi des pressions financières en raison de la pandémie. La région de Waterloo a
annoncé qu’elle allait licencier 75 employés à temps plein cette année afin de réduire les coûtsxlviii. Alors qu’il y a
eu de nombreuses expansions dans le secteur manufacturier en raison de la demande de nouveaux produits
pour assurer la protection contre la COVID-19, The Canadian Shield, une entreprise de fabrication d’équipements
de protection individuelle, a licencié 47 employés en février en raison de l’automatisationxlix. Toutefois, les
nouvelles positives concernant le marché du travail dans la région sont venues du Chicopee Ski et Summer
Resort . Le centre de villégiature a en effet annoncé qu’il rouvrirait et réembaucherait 90 % des 600 employés
mis à pied en raison de l’ordre provincial de rester à la maisonl.
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

Février
2021
('000)

Février
2020
('000)

Taux de chômage
Variation
annuelle
(%)

Février
2021
(%)

Février
2020
(%)

7 107,3

7 414,9

-4,1

9,3

5,2

Variation
annuelle
(points de
%)
4,1

727,0
213,5

741,6
214,1

-2,0
-0,3

6,1
8,6

4,0
6,1

2,1
2,5
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Muskoka—Kawarthas
Toronto
Kitchener—Waterloo—Barrie
Hamilton—Niagara Peninsula
London
Windsor—Sarnia
Stratford—Bruce Peninsula
Nord-est
Nord-ouest
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185,5

165,9

11,8

8,4

9,2

-0,8

3410,1
721,1
718,5
359,0
281,9
153,3
241,2
96,4

3590,4
774,0
757,4
354,8
295,4
165,3
255,6
100,6

-5,0
-6,8
-5,1
1,2
-4,6
-1,3
-5,6
11,2

10,4
9,6
8,8
7,1
9,5
7,1
8,0
7,1

5,2
4,5
5,1
4,4
7,3
4,9
5,2
5.3,3

5,2
5,1
3,7
2,7
2,2
5,2
2,8
1,8

Remarque : Les totaux peuvent me pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0287-01

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, Service Canada, Ontario
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgibin/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 :
http://www.statcan.gc.ca
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2021 tous
droits réservés.
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