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Pour publication immédiate 

Signes de potentiel de croissance dans le Nord-Est ontarien, en dépit des 
difficultés 
 
Le 5 Mai 2015, Sudbury (Ontario) – Un nouveau rapport rendu public par l'Institut des politiques du Nord et 
portant sur le marché du travail dans le Nord-Est ontarien contient des détails sur le potentiel de croissance de la 
région même si elle fait face à plusieurs problèmes. Le rapport, From Laggard to Leader (Almost): Northeast 
showing potential for growth (de traînard à chef de file [presque] le Nord-Est affiche un potentiel de 
croissance), a été rédigé par James Cuddy, coordonnateur de la Recherche à l'Institut des politiques du Nord; le 
document contient un aperçu des tendances et caractéristiques sous-jacentes du marché du travail. Dans le 
document sont explorés la population, l'emploi, la participation, le chômage et les tendances spécifiques du 
marché du travail des jeunes.  
 
Selon le rapport, le Nord-Est ontarien est étroitement lié aux économies mondiale et nationale, car les 
changements dans le nombre des emplois de la région suit de près les changements du PIB national; de plus la 
région semble plus vulnérable aux rajustements du marché mondial que le reste de la province. Le Nord-Est se 
heurte à un certain nombre de difficultés, notamment la stagnation de l'augmentation de la population, la 
croissance incertaine à long terme de l'emploi, les faibles taux de participation, l'émigration continue des jeunes, 
puis le manque de croissance dans les industries produisant des biens.  
 
« Lors de la comparaison des changements annuels en pourcentage, et ce, de l'emploi au Canada, en Ontario et 
dans le Nord-Est ontarien, il est évident que les fluctuations – surtout pendant les ralentissements économiques 
– sont considérablement plus prononcées dans le Nord-Est, écrit Cuddy. Pareille instabilité suggère que l'emploi 
dans le Nord-Est est beaucoup plus vulnérable lors de répercussions négatives de l'emploi découlant de 
périodes de déclin économique. » 
 
En dépit de cela et d'autres problèmes, la région affiche des signes de croissance. Afin de miser sur ce potentiel, 
le Nord-Est ontarien devrait continuer de se concentrer sur les moyens d'attirer et de conserver les jeunes, 
d'accroître la compétitivité régionale en surveillant régulièrement les indicateurs, puis reconnaître que les centres 
urbains peuvent ouvrir la voie vers la croissance dans la région.  
 
Parmi les constatations clés se trouvent les suivantes : 

 Le Nord-Est a connu une hausse de 3 100 emplois de 2013 à 2014. Cela a élargi le segment régional de 
l'emploi par rapport à l'emploi provincial total. C'est un bon signe parce que l'emploi dans le Nord-Est (et 
dans le Nord ontarien en général) a été fortement à la baisse par rapport à l'emploi dans la province, et 
ce, depuis le milieu des années 1990. Cela signifie que la croissance de l'emploi dans le Nord-Est en 
2014 a été plus rapide que celle de la province.  

 Le taux d'emploi du Nord-Est a augmenté de 56 p. 100 en 2014, tandis que les taux correspondants de 
l'Ontario et du Canada déclinaient de 61 p. 100.  
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 La proportion des employés travaillant à temps plein dans le Nord-Est a par le passé été inférieure aux 
niveaux de la province et du pays; toutefois, ces dernières années le Nord-Est a rétréci l'écart.  

 Depuis 2001, le nombre des jeunes quittant la région est moindre. En gros, 500 jeunes sont partis 
pendant chacune des deux dernières années, comparativement à plus de 2 500 en 2001.  

 Contrairement au marché du travail total, le marché du travail des jeunes de 15 à 29 ans n'a pas de taux 

de participation et d'emploi inférieurs à ceux de l'Ontario et du Canada. En fait, ces dernières années, 

les taux de participation et d'emploi des jeunes dans le Nord-Est ont été supérieurs à ceux de la 

province et du pays.  

 L'endroit le plus urbanisé, le Grand Sudbury, a été déterminant pour la conservation des jeunes dans le 
Nord-Est au cours des dernières années. Depuis 2010-2011, le Grand Sudbury a affiché une 
immigration annuelle de quelque 200 à 300 personnes.  

 
Dans le rapport sur le marché du travail du Nord-Est ontarien, publié par l'Institut des politiques du Nord, sont 
étudiés les marchés du travail dans cette région. Le premier rapport sur le marché du travail dans le Nord-Est 
ontarien, Settling Down in the Northwest: Stability and Opportunity in the Northwestern Ontario Labour 
Market (s'installer dans le Nord-Ouest : stabilité et opportunité sur le marché du travail du Nord-Ouest ontarien), 
également rédigé par James Cuddy, a paru le 20 mars 2015. Selon Cuddy, les deux régions sont en fait très 
différentes lorsqu'il s'agit des caractéristiques du marché du travail, voire davantage lors d'une comparaison 
avec le reste de la province.  
 
« Les deux rapports servent de sommaire sur les marchés du travail du Nord-Est et du Nord-Ouest, bien qu'il y 
ait des comparaisons des tendances et caractéristiques avec la province dans son ensemble, dit Cuddy. 
L'analyse expose comment le marché du travail du Nord ontarien est fondamentalement différent de celui de 
l'Ontario et, par conséquent, il n'est pas conseillé de faire de l'Ontario le représentant du Nord ontarien, surtout 
lorsqu'il est question de politiques sur le marché du travail. »  
 

Pour lire les rapports complets sur les marchés du travail du Nord-Est et du Nord-Ouest, visitez 

www.northernpolicy.ca.  
 

Entrevues par les médias : Le coordonnateur de la Recherche et auteur, James Cuddy, ainsi que le président 
et chef de la direction de l'Institut des politiques du Nord, Charles Cirtwill, sont disponibles pour communiquer 
leurs commentaires. Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec la personne suivante :  

Doug Diaczuk 
Coordonnateur des communications  
807-343-8991 
ddiaczuk@northernpolicy.ca  

 

http://www.northernpolicy.ca/
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À propos de l'Institut des politiques du Nord :  

L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant de l'Ontario. Nous effectuons de la 
recherche, accumulons et diffusons des preuves, trouvons des opportunités en matière de politiques, afin de 
favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay et à 
Sudbury. Nous cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l'initiative en politiques 
socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord ontarien, de l'Ontario et du Canada. 


