TRAVAILLER AU CANADA
Bienvenue en ONTARIO, territoire des grandes mers d’eau douce!
Deuxième province du Canada en superficie, l’Ontario s’étend sur plus d’un million de kilomètres carrés
(415 000 milles carrés). Cette région, dont la population est multiculturelle, s’avère plus vaste que la
France et l’Espagne réunies. La province compte un grand nombre d’entreprises publiques,
parapubliques et privées. Un travailleur qualifié, canadien ou formé à l’étranger, peut trouver un emploi
dans son domaine d’expertise en trois mois s’il maîtrise les deux langues officielles et en moins de six
mois s’il ne parle que l’une d’entre elles.
Les francophones sont, pour la plupart, bilingues. En effet, ils atteignent un pourcentage de 87,7 %
comparativement à 11,5 % de la population totale de l’Ontario.
Source 1
www.ontario.ca/francophones/profile-ontarios-francophone-community-2009
Source 2
www.ontario.ca/fr/gouvernement/lontario-en-bref

Description générale
Superficie : 908 607,67 kilomètres carrés
Capitale économique : Toronto
Climat : Continental
Population : 12 722 065
Nombre de personnes ayant comme langue maternelle le français : 561 155
Nombre de personnes pouvant soutenir une conversation en français : 1 438 785
Source : Statistique Canada
Communautés francophones
Est : 42,2 %
Centre : 30,0 %
Sud-Ouest : 5,7 %
Nord-Est : 20,8 %
Nord-Ouest : 1,2 %
Langues parlées
Anglais
Français
Italien
Chinois
Cantonais
Espagnol
Arabe

Pourcentages
68,2 %
3,9 %
2,1 %
1,6 %
1,5 %
1,5 %
1,2 %

Quant à la connaissance des deux langues officielles, 86,3 % des Ontariennes et des Ontariens ont
déclaré pratiquer uniquement l’anglais, 0,3 % le français, et 11,11 % à la fois l’anglais et le français.
Renseignements économiques
Secteurs dominants de l’économie
•

•

•

•

•

Agriculture – L’Ontario possède plus de la moitié des terres agricoles de la plus haute qualité (classe
1) du Canada. Ses 51 950 fermes (recensement de l’agriculture de 2011) représentent près d’un
quart des revenus agricoles du Canada.
Foresterie– Les forêts de l’Ontario jouent un grand rôle dans l’économie de la province. Elles
contribuent à assurer à ses travailleuses et à ses travailleurs un bon niveau de vie. Environ 53 000
emplois directs dépendent de l’industrie forestière (statistiques
2011 www.ontario.ca/fr/gouvernement/lontario-en-bref) dans la province. Au total, le secteur
forestier soutient près de 200 000 emplois directs et indirects dans 260 collectivités ontariennes.
Exploitation minière – En 2011, la valeur de la production minérale de l’Ontario a dépassé les dix
milliards de dollars. L’industrie minière de la province est un chef de file mondial en fait de
productivité et ses normes environnementales sont en tête du monde. L’Ontario se classe parmi les
dix plus grands producteurs du monde pour le nickel et les métaux du groupe du platine. La province
constitue aussi un important producteur d’or, de cuivre, de zinc, de cobalt et d’argent. Le Sud de
l’Ontario produit des minéraux non métalliques, dont du sel, du gypse, de la chaux, de la syénite
néphélinique et des matériaux de construction (sable, gravier, pierre). En outre, les roches
sédimentaires du Sud sont à la base de l’industrie pétrolière et gazière de l’Ontario.
Secteur tertiaire – Ce secteur emploie 79 % de la population active ontarienne, soit 5,3 millions de
personnes, et représente 76,9 % de l’économie de la province. Les principaux éléments du secteur
tertiaire de l’Ontario se composent notamment des services commerciaux et financiers, des services
professionnels, scientifiques et techniques, ainsi que des arts et de la
culture. www.ontario.ca/fr/gouvernement/lontario-en-bref
Industrie automobile – Le domaine de la fabrication automobile constitue une industrie très
importante en Ontario. La province accueille cinq des principaux fabricants automobiles du monde,
ainsi que plus de 350 fabricants de pièces novateurs. Cette industrie accueille 90 000 travailleurs
hautement qualifiés qui ont produit 2,5 millions de véhicules en 2012, plus que toute autre région
d’Amérique du Nord. www.investinontario.com/fr/Pages/OS_automotive.aspx

Revenu familial
Le revenu familial annuel médian en Ontario est de 71 540 $ alors qu’il se situe à 68 000 $ au Canada.
Expertises recherchées
De nombreux métiers spécialisés sont et seront en demande au cours des prochaines années liés à la
croissance économique et aux départs à la retraite de travailleuses et de travailleurs.
• Secteur de la santé : Médecins spécialistes, technologues en radiation médicale,
physiothérapeutes, pharmaciens et hygiénistes dentaires

•

Métiers, transport et machinerie et professions apparentées : Professionnels et autres
employés dans les secteurs de la réfrigération et de la mécanique des climatiseurs, charpentiers,
plombiers, carreleurs, plâtriers, poseurs de cloisons sèches et de finition, et poseurs de systèmes
intérieurs, couvreurs et poseurs de bardeaux, peintres et décorateurs, chauffeurs de camions,
conducteurs d’équipement lourd (sauf les grues), électriciens (sauf électriciens industriels et de
la puissance

•

Professions techniques et coordination du cinéma, de la radio télédiffusion et les arts de la
scène :
Ø Administratrice ou administrateur de studio
Ø Coordonnatrice ou coordonnateur de la production
Ø Coordonnatrice ou coordonnateur d’émissions de radio et de télévision
Ø Technicienne ou technicien à la production
Ø Assistante ou assistant de maintenance
Ø Responsable de la production ou de la coordination marketing
Ø Assistante ou assistant à la programmation
Ø Éditrice ou éditeur vidéo
Ø Animatrice ou animateur
Ø Designer graphique
Sciences naturelles et professions apparentées : Ingénieurs civils, analystes et consultants,
ingénieurs et concepteurs de logiciels, technologues et techniciens en architecture, techniciens
de soutien aux utilisateurs, techniciens en systèmes de test
Sciences sociales, enseignement et administration publique : Professeurs d’université,
psychologues, travailleurs sociaux, parajuristes et autres professions apparentées, travailleurs
des services communautaires et sociaux, éducateurs et assistants à la petite enfance
Hôtellerie et restauration : Chefs cuisiniers, boulangers, pâtissiers, superviseur en restauration,
chef de rang, chef de banquet

•

•

•

Normes d’emplois
L’équité en matière d’emploi constitue un droit de toutes les Ontariennes et tous les Ontariens.
L’application des normes d’emploi est assurée en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi,
laquelle énonce les normes minimales que les employés et les employeurs doivent
respecter. www.labour.gov.on.ca/french/es
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