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RÉSUMÉ 

 
Tendances de la population active — croissance de l’emploi en octobre 2022   
  

 Le nombre des emplois a crû de 42 700 (+0,6 %) en octobre 2022, la plupart ayant été des postes à 
temps partiel (+37 400 postes ; +2,8 %).  

 Le taux de chômage a augmenté pour le quatrième mois consécutif pour atteindre 5,9 % en octobre, 
soit 0,1 point de pourcentage supérieur par rapport au mois précédent.   

 Dans le secteur des biens et celui des services, l’emploi a progressé, le dernier ayant été le grand 
bénéficiaire.  

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

 

En Ontario, l’emploi a crû en octobre 2022 par rapport au mois précédent, soit de 2,0 % d’une année à l’autre.    
  

 En général, au mois d’octobre, la croissance de l’emploi (+42 700 postes ; +0,6 %) était principalement 
attribuable à celle des postes à temps partiel (+37 400 ; +2,8 %).   

 Toutefois, on a essuyé des pertes chez les travailleuses à temps plein (-18 200 postes ; -0,7 %), les 
travailleurs à temps plein (-8 600 ; -0,2 %) du principal groupe d’âge actif (25 à 54 ans) et les travailleurs 
à temps partiel (-10 500 ; -2,9 %) du groupe des personnes âgées de 55 ans et plus.  

 D’un bout à l’autre du pays, l’emploi a crû de 108 300 postes (+0,6 %) par rapport au mois précédent. 
De leur côté, l’Ontario et le Québec ont affiché les plus importants gains nominaux (+42 700 postes ; 
+27 800), alors que l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador ont connu la croissance la plus 
importante (+5,3 % ; +1,1 %).  

 
 
 

Le présent Bulletin du marché du travail fournit une analyse des résultats de l’Enquête sur la population active 
pour la province de l’Ontario et ses régions.  
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Données mensuelles sur la population active, Ontario 

Données désaisonnalisées  
Octobre 2022 

Septembre 

2022 
Octobre 2021 

Variation mensuelle Variation annuelle 

mensuelles Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 12 569,7 12 549,6 12 383,7 20,1 0,2 186,0 1,5 

Population active ('000) 8 157,6 8 102,6 8 115,2 55,0 0,7 42,4 0,5 

Emploi ('000) 7 679,0 7 636,3 7 529,3 42,7 0,6 149,7 2,0 

   Temps plein ('000) 6 314,9 6 309,6 6 155,2 5,3 0,1 159,7 2,6 

   Temps partiel ('000) 1364,1 1326,7 1374,1 37,4 2,8 -10,0 -0,7 

Chômage ('000) 478,6 466,3 585,9 12,3 2,6 -107,3 -18,3 

Taux de chômage (%) 5,9 5,8 7,2 0,1 - -1,3 - 

Taux d'activité (%) 64,9 64,6 65,5 0,3 - -0,6 - 

Taux d'emploi (%) 61,1 60,8 60,8 0,3 - 0,3 - 

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 Octobre 2022 

Septembre 

2022 Octobre 2021 Variation mensuelle Variation annuelle 

  (%) (%) (%) (points de %) (points de %) 

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

  25 ans et plus 4,7 4,8 6,7 -0,1 -2,0 

    Hommes - 25 ans et plus 4,4 4,6 6,5 -0,2 -2,1 

    Femmes - 25 ans et plus 5,0 5,1 6,9 -0,1 -1,9 

  15 à 24 ans 12,9 11,5 10,4 1,4 2,5 

    Hommes - 15 à 24 ans 12,1 12,1 11,5 0,0 0,6 

    Femmes - 15 à 24 ans 13,8 10,9 9,2 2,9 4,6 

0

2

4

6

8

10

12

6 600

6 800

7 000

7 200

7 400

7 600

7 800

Oct.-2020 Oct.-2021 Oct.-2022
Ta

u
x 

d
e

 c
h

ô
m

ag
e

 (%
)

Em
p

lo
i (

0
0

0
)

Données désaisonnalisées mensuelles
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active Tableau 14-10-0287

Emploi et taux de chômage mensuel, Ontario

Emploi ('000) Taux de chômage (%)



Bulletin sur le marché du travail – Ontario – Octobre 2022  Page 3 

 

 

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 

 
En octobre 2022, l’emploi a progressé de 5 100 (+0,3 %) postes dans le secteur des biens de l’Ontario, la 
fabrication ayant affiché la plus forte progression (+4 600 ; +0,6 %), suivie de l’agriculture (+2 200 ; +3,1 %). De 
son côté, la construction a subi des pertes de 3 800 postes (-0,7 %).  
  
Fabrication  

 L’emploi y a augmenté de 4 600 (+0,6 %) postes en octobre par rapport au mois précédent.   
 L’indice PMI des directeurs d’achats de l’industrie manufacturière canadienne, un indicateur de la 

santé globale de l’industrie, a atteint 48,8 en octobre 2022, soit une baisse par rapport à 49,8 le mois 
précédent.1  

 La récente faiblesse du dollar a contraint des entreprises canadiennes à augmenter les prix de vente 
pour garantir leurs bénéfices, même si cette mesure a entraîné la faiblesse de la demande, contribué à 
la baisse des nouvelles commandes et freiné la demande étrangère de produits du Canada. De leur 
côté, la production et le rendement se sont également contractés à un rythme accéléré, sans oublier le 
cas des fabricants qui n’ont pas cessé d’affirmer être aux prises avec de nouvelle pénurie de  main-
d’œuvre qualifiée.2 

 Du côté des livraisons, les retards ont été moins marqués depuis février 2020, avant le début de la 
COVID-19, soit des signes du relâchement des pressions sur la chaîne d’approvisionnement. Les 
fabricants ont bon espoir quant à leurs niveaux de production pour l’année à venir, mais ils sont de plus 
en plus inquiets d’une récession et des incidences de la hausse des taux d’intérêt.3 

  
Construction  

 L’emploi y a reculé pour un troisième mois consécutif, soit de 3 800 postes (-0,7 %) en octobre par 
rapport au mois précédent.  

 Le 26 octobre, la Banque du Canada a procédé à la sixième hausse d’intérêt consécutive, ce qui a 
tempéré davantage le marché du logement de la province.4 

 De son côté, le gouvernement de l’Ontario a annoncé la construction éventuelle de 1,5 million de 
logements au cours des dix prochaines années5 et l’investissement de 3,7 M$ pour la formation de 
quelque 2 500 travailleurs et la réponse à la pénurie de main-d’œuvre de la branche.6 

 Entre-temps, la valeur des permis de construction émis dans la province a baissé de 32,0 % en 
septembre par rapport au mois précédent, soit une baisse de 7,6 % d’une année à l’autre.7 

  
En Ontario, l’emploi du secteur des services a progressé de 37 600 (+0,6 %) postes en octobre 2022, les 

services d’hébergement et de restauration ayant crû de 12 900 postes (+3,3 %) et les services professionnels, 
scientifiques et techniques de 11 700 (+1,5 %), soit la plus forte croissance. Toutefois, on a relevé de lourdes 
pertes dans le commerce de gros et de détail (-12 200 postes ; -1,1 %) ainsi que dans l’information, la culture et 
les loisirs (-8 400 postes ; -2,6 %).  
  
Services professionnels, scientifiques et techniques   

 L’emploi y a augmenté de 11 700 postes (+1,5 %) en octobre, malgré les récentes difficultés liées à la 
main-d’œuvre du domaine des technologies, sur le fond de mises à pied et de gels des activités 
d’embauche.   
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 Plus récemment à Ottawa, on a annoncé une forte hausse des financements ainsi que l’expansion des 
activités chez des entreprises de haute technologie, dont Nokia8, Global IQX9 et Versaterm.10 

  
Commerce de gros et de détail  

 L’emploi y a décru de 12 200 (-1,1 %) postes en octobre.  
 Les détaillants se préparent pour la période des Fêtes et ils embauchent du personnel temporaire. 

Toutefois, ils peinent à pourvoir les postes saisonniers à cause de la baisse du nombre des travailleurs à 
temps partiel, lequel a progressé par rapport à l’an dernier, mais reste inférieur à celui d’avant la 
pandémie.11 

 
Données mensuelles sur la population active, par industrie, Ontario  

Données désaisonnalisées ('000) 
Octobre 

2022 
Septembre 

2022 
Octobre 

2021 

Variation 

mensuelle 

Variation 

annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 7 679,0 7 636,3 7 529,3 42,7 0,6 149,7 2,0 

Secteur de la production de biens 1 524,7 1 519,6 1 467,1 5,1 0,3 57,6 3,9 

  Agriculture 72,9 70,7 67,2 2,2 3,1 5,7 8,5 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 43,3 42,4 37,0 0,9 2,1 6,3 17,0 

  Services publics 64,6 63,5 57,7 1,1 1,7 6,9 12,0 

  Construction 575,4 579,2 533,1 -3,8 -0,7 42,3 7,9 

  Fabrication 768,5 763,9 772,1 4,6 0,6 -3,6 -0,5 

Secteur des services 6 154,3 6 116,7 6 062,2 37,6 0,6 92,1 1,5 

  Commerce 1 091,3 1 103,5 1 118,9 -12,2 -1,1 -27,6 -2,5 

  Transport et entreposage 381,3 377,4 378,5 3,9 1,0 2,8 0,7 

  Finance, assurances, immobilier et location 666,4 670,0 627,3 -3,6 -0,5 39,1 6,2 

  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 794,9 783,2 753,2 11,7 1,5 41,7 5,5 

  Services aux entreprises, services relatifs  

  aux bâtiments et autres services de soutien 307,7 303,0 291,2 4,7 1,6 16,5 5,7 

  Services d'enseignement 572,5 563,4 556,3 9,1 1,6 16,2 2,9 

  Soins de santé et assistance sociale 925,5 921,4 912,0 4,1 0,4 13,5 1,5 

  Information, culture et loisirs 309,2 317,6 335,2 -8,4 -2,6 -26,0 -7,8 

  Hébergement et services de restauration 398,6 385,7 402,6 12,9 3,3 -4,0 -1,0 

  Autres services 264,2 256,1 273,8 8,1 3,2 -9,6 -3,5 

  Administrations publiques  442,7 435,4 413,3 7,3 1,7 29,4 7,1 

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 

 
En octobre 2022 dans la province, les régions économiques ont toutes, sauf celle du nord-ouest, affiché la hausse 
d’une année à l’autre de l’emploi par rapport à octobre 2021. Comparativement aux niveaux d’avant la 

pandémie en octobre 2020, les niveaux d’emploi en octobre 2022 ont été supérieurs dans l’ensemble des 
11 régions économiques.   
  
Dans les régions économiques, le taux de chômage a reculé par rapport à celui de l’an dernier (octobre 2021) et 
au taux d’avant le début de la pandémie en octobre 2020.  
  

Parmi les évolutions remarquables observées entre octobre 2021 et octobre 2022, figurent les suivantes :   
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 L’emploi a augmenté de 19,2 % (+31 200 postes) dans la région économique de Muskoka-Kawarthas, 

l’emploi à temps plein ayant crû de 24,6 % (+30 800 postes) et celui à temps partiel de 0,8 % (+300 
postes).  

 Toujours dans cette région économique, le nombre de la population active a progressé de 14,6 % 
(+25 500 personnes), comme en témoigne le taux d’activité qui est passé de 50,5 % à 56,6 %.  

 Dans la région économique de Toronto, l’emploi a crû de 0,3 % (+10 700 postes), l’emploi à temps plein 
ayant haussé de 1,2 % (+37 800 postes) ; toutefois, l’emploi à temps partiel a baissé de 4,4 % (-27 200 
postes).  

 
Données mensuelles sur la population active, par région économique, Ontario 

  Emploi Taux de chômage 

Moyennes mobiles de trois mois  Octobre Octobre Variation  Octobre Octobre Variation  

données non désaisonnalisées 2022 2021 annuelle 2022 2021 annuelle 

  
('000) ('000) (%) (%) (%) (points de 

%) 

Ontario 7 688,1 7 514,2 2,3 5,6 7,4 -1,8 

Régions économiques             

    Ottawa 770,2 725,8 6,1 4,2 5,8 -1,6 

    Kingston—Pembroke 229,5 223,3 2,8 4,7 5,7 -1,0 

    Muskoka—Kawarthas 193,3 162,1 19,2 3,5 7,4 -3,9 

    Toronto 3 674,9 3 664,2 0,3 6,3 8,4 -2,1 

    Kitchener—Waterloo—Barrie 821,6 780,9 5,2 5,7 6,1 -0,4 

    Hamilton—Niagara Peninsula 784,3 767,4 2,2 5,2 6,7 -1,5 

    London 384,7 375,3 2,5 5,8 7,2 -1,4 

    Windsor—Sarnia 312,8 307,4 1,8 6,6 8,2 -1,6 

    Stratford—Bruce Peninsula 165,9 162,2 2,3 2,3 3,0 -0,7 

    Nord-est 251,0 245,6 2,2 4,5 6,2 -1,7 

    Nord-ouest 99,9 99,9 0,0 4,5 5,8 -1,3 

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/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 : 
http://www.statcan.gc.ca 
 

http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
http://www.statcan.gc.ca/
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