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Annexe A : Profil régional 

Économie régionale 

Caractéristiques démographiques 

Population 

En 2011, l’Est de l’Ontario comptait plus de deux millions de résidents. Avec 883 391 résidents, la ville 

d’Ottawa représente un peu moins de la moitié de la population totale. Presque autant de personnes 

(726 270) vivent dans les onze comtés et deux municipalités de palier supérieur. De plus, 395 627 autres 

personnes vivent dans des villes séparées au sein de l’Est de l’Ontario. En 2011, l’Est de l’Ontario 

représentait 16 % de la population totale de l’Ontario (2 005 288).   

TABLEAU 1: POPULATION ET TAUX DE VARIATION DE LA POPULATION DANS L’EST DE L’ONTARIO (2001-2011) 

Secteur géographique 
Population     
2011 

Population 2006 
Population     
2001 

Variation de 
la pop.                              
2006-2011 
(%) 

Variation 
de la pop.                              
2001-2006 
(%) 

Variation 
de la pop.                              
2001-2011 
(%) 

Comtés de l’Est de l’Ontario 
(à l’excl. des villes séparées) 

726 270 708 636 684 611 2,49 % 3,51 % 6,09 % 

Villes séparées                      
(toutes sauf Ottawa) 

395 627 384 611 372 069 2,86 % 3,37 % 6,33 % 

Comtés plus villes 
séparées (à l’exclusion 
d’Ottawa) 

1 121 897 1 093 247 1 056 680 2,62 % 3,46 % 6,17 % 

Ville d’Ottawa 883 391 812 129 774 072 8,77 % 4,92 % 14,1 % 

Réserves 4 340* 2 455* 2 043* - - - 

Total pour la région de l’Est 
de l’Ontario 

2 005 288* 1 905 376* 1 830 752* 5,24 % 4,08 % 9,53 % 

Ontario 12 851 821 12 160 282 11 410 046 5,69 % 6,58 % 12,64 % 

Source : Statistique Canada. Recensement de la population, 2001, 2006, 2011. 

*La population des réserves de l’Est de l’Ontario n’inclut pas toutes les réserves. En raison des limitations statistiques de 
Statistique Canada, les données de plusieurs populations des réserves ont été supprimées ou ne sont pas disponibles pour 
le recensement de 2001, 2006 et 2011. Ainsi, les chiffres sur le total des populations des réserves illustrés dans le présent 
tableau n’ont pas été comptabilisés dans le dénombrement final de la population de la région de l’Est de l’Ontario.  

Depuis 2006, l’Est de l’Ontario a connu une croissance de plus de cinq pour cent (5,24 %), avec Ottawa à 

l’avant-plan grâce à sa croissance extraordinaire de 8,77 % sur une période de cinq années. Au chapitre du 

taux d’augmentation de la population, les comtés connaissant la croissance la plus rapide (à l’exception 

des villes séparées) de l’Est de l’Ontario sont les suivants : Hastings (8,83 %), Prescott and Russell 

(6,48 %), Haliburton (5,44 %), Renfrew (4,01 %), Lanark (3,78 %), Lennox and Addington (3,16 %), 

Peterborough (2,86 %), Northumberland (1,44 %), Stormont, Dundas and Glengarry (0,61 %) et Leeds and 

Grenville (0,10 %). Seuls trois comtés (à l’exclusion des villes séparées) ont connu des déclins nets de leur 
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population : Prince Edward (-0,93 %), Frontenac (-1,06 %) (il est à noter que la croissance de la population 

de Frontenac était de plus de neuf pour cent de 2001 à 2006 – la plus élevée à l’époque), et Kawartha 

Lakes (-1,81 %).  

Les villes séparées de l’Est de l’Ontario (à l’exclusion d’Ottawa) ont également connu une croissance 

appréciable. Au chapitre du taux d’augmentation de la population, les villes séparées connaissant la 

croissance la plus rapide de l’Est de l’Ontario sont les suivantes : Kingston (5,25 %), Peterborough 

(4,37 %), Pembroke (3,09 %), Prescott (2,49 %), Belleville (1,30 %), Quinte West (0,91 %) et Cornwall 

(0,82 %). Trois villes séparées ont affiché une diminution nette de leur population : Brockville (-0,40 %), 

Gananoque (1,72 %) et Smiths Falls (-2,02 %).   

Alors que l’Est de l’Ontario (à l’exclusion d’Ottawa) poursuit sa croissance, il convient de noter que cette 

croissance n’a pas lieu au même rythme que celui connu au cours de la période de 2001 à 2006. Le 

Tableau 2 présente une ventilation des augmentations nettes lors des deux périodes de cinq années 

(2001-2006 et 2006-2011) aux fins de comparaison entre les comtés et les villes séparées. On peut 

constater que des comtés comme Frontenac et Kawartha Lakes ont chacun présenté des augmentations 

négatives après d’importantes augmentations au cours des cinq années précédentes. Ceci peut être 

attribué aux efforts continus de Kingston et Peterborough visant à attirer de nouveaux résidents (les deux 

villes ont affiché les plus grandes augmentations de 2006 à 2011). 

TABLEAU 2: AUGMENTATION NETTE DE LA POPULATION DANS L’EST DE L’ONTARIO (2001-2011) 

Secteur géographique 
(comtés) 

Augmentation 
nette 2006-
2011 

Augmentation 
nette 2001-
2006 

Secteur géographique 
(villes) 

Augmentation 
nette 2006-
2011 

Augmentation 
nette 2001-
2006 

Frontenac -283 2 247 Belleville 633 2 792 

Haliburton 879 1 062 Brockville -87 582 

Hastings 3 438 436 Cornwall 375 325 

Kawartha Lakes -1 347 5 382 Gananoque -91 118 

Lanark 2 067 1 267 Kingston 6 156 3 012 

Leeds and Grenville 87 1 948 Pembroke 430 440 

Lennox and Addington 1 282 1 081 Peterborough 3 292 3 432 

Northumberland 1 163 3 466 Prescott 104 -48 

Peterborough 1 561 284 Quinte West 389 1 331 

Prescott and Russell 5 197 3 738 Smiths Falls -185 -363 

Prince Edward -238 595 
Villes séparées sans 
Ottawa 

11 016 11 621 

Renfrew 3 351 1 967 Ottawa 71 262 38 057 

Stormont, Dundas and 
Glen. 

390 552 
Total pour les villes 
séparées  

82 278 49 678 

Total des comtés 17 634 24 025 
Population des 
réserves de l’EO 

-215* 412* 



 

 

3 Stratégie de développement économique de l’Est de l’Ontario : Annexe A – Profil régional 

 

Est de l’Ontario sans 
Ottawa 

28 650 35 646    

Total pour l’Est de 
l’Ontario 

99 912 73 703    

Source : Statistique Canada. Recensement de la population, 2001, 2006, 2011. 

*La population des réserves de l’Est de l’Ontario n’inclut pas toutes les réserves. En raison des limitations statistiques de 
Statistique Canada, les données de plusieurs populations des réserves ont été supprimées ou ne sont pas disponibles pour 
le recensement de 2001, 2006 et 2011. Ainsi, les chiffres sur le total de l’augmentation nette des réserves illustrés dans le 
présent tableau n’ont pas été comptabilisés dans le dénombrement final de la hausse nette dans la région de l’Est de 
l’Ontario.  

Âge 

Comme dans la plupart des régions de l’Ontario, la population de l’Est de l’Ontario avance progressivement 

en âge. La population de l’Est de l’Ontario vieillit plus rapidement par rapport à la population de la province 

dans son ensemble. Dans toutes les catégories d’âge de 45 ans ou plus, l’Est de l’Ontario affiche un 

pourcentage relatif plus élevé de sa population dans ces groupes par rapport à la province (Figure 1). Les 

raisons les plus probables pour ce fait sont les suivantes : l’exode des jeunes, combiné au vieillissement de 

la population démographique de la génération du « baby-boom », et à l’immigration des retraités.   

FIGURE 1 : RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON LE GROUPE D’ÂGE, EST DE L’ONTARIO (À L’EXCLUSION D’OTTAWA ET DES 

RÉSERVES) (2011) 

 

Source : Statistique Canada. Recensement de la population, 2011. 

Dans tous les comtés (à l’exception de Frontenac), plus de 30 % de la population se trouve vers la fin de sa 

vie active. Ceci génère des défis pour l’avenir alors que les comtés font face à des pressions au niveau de 
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la prestation de services et de l’accès aux services en permettant aux personnes âgées de « vieillir chez 

elles ». Dans certains comtés (Haliburton et Prince Edward), l’âge moyen est bien supérieur à 50 ans.  

La Figure 2 illustre également que les comtés de l’Est de l’Ontario ont une répartition de la population 

significativement plus faible au sein de la jeune main-d’œuvre. On suppose que ceci a lieu puisque la 

population âgée de 20 à 24 ans poursuit des études supérieures ou recherche un emploi à l’extérieur de 

l’Est de l’Ontario, et que ces personnes ne reviennent pas dans la région après avoir terminé leurs études.  

 

FIGURE 2: RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON LE GROUPE D’ÂGE, COMTÉS DE L’EST DE L’ONTARIO (2011) 

                Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2011. 

Niveau de scolarité et domaine d’études 

Le niveau de scolarité est l’un des indicateurs socio-économiques les plus importants à prendre en 

considération lors de l’évaluation de la croissance économique potentielle d’une collectivité puisque cet 

élément renvoie directement à la capacité de la collectivité à doter en personnel les entreprises nouvelles 

et existantes. En 2011, l’Est de l’Ontario comptait une proportion plus faible de sa population ayant des 

études postsecondaires (50,07 %) par rapport à la province (54,58 %). En conséquence, la région compte 

une proportion plus grande de sa population n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade par rapport à la 

moyenne provinciale. 

La Figure 4 examine de plus près les comtés individuels et révèle que seul le comté de Frontenac dans 

l’Est de l’Ontario a une proportion supérieure à la moyenne provinciale en ce qui a trait aux études 

postsecondaires. Frontenac dispose d’un plus grand accès à l’éducation postsecondaire en raison du 

conglomérat d’établissements postsecondaires établis à Kingston (Université Queen’s, Collège militaire 

royal du Canada et Collège Saint-Laurent). Plusieurs autres comtés sont près de la moyenne provinciale 

(Lanark, Leeds and Grenville, Prince Edward, Peterborough, Northumberland et Haliburton). Dans la même 
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veine, quelques comtés sont bien en deçà de la moyenne provinciale (Lennox and Addington, Hastings, 

Renfrew, Stormont, Dundas and Glengarry, Prescott and Russell et Kawartha Lakes).  

La Figure 5 illustre les principaux domaines d’études des résidents de l’Est de l’Ontario ayant des 

qualifications de niveau postsecondaire. Selon les données de l’Enquête nationale auprès des ménages de 

2011, les domaines prédominants selon le nombre de diplômés âgés de 25 à 64 ans étaient les suivants : 

l’architecture, le génie et les services connexes (17,67 %), la santé et les domaines connexes (17,70 %), et 

le commerce, la gestion et l’administration publique (17,67 %). Ces trois domaines d’études représentent 

plus de la moitié des diplômes d’études postsecondaires détenus dans l’Est de l’Ontario. Ces résultats ont 

une incidence importante sur les types de sociétés et d’entreprises situées dans l’Est de l’Ontario, le bassin 

de main-d’œuvre qui peut appuyer l’attrait d’une nouvelle industrie et les types de services et de 

programmes de formation nécessaires pour satisfaire aux besoins en termes de main-d’œuvre. 

Les diplômés et les étudiants âgés de 20 à 24 ans dans l’Est de l’Ontario sont également ancrés 

traditionnellement dans trois domaines d’études prédominants; il est toutefois intéressant de noter qu’ils 

entrent également dans des domaines non traditionnels comme les sciences sociales et du comportement, 

et le droit, les lettres et sciences humaines, les arts visuels et les arts d’interprétation ainsi que les 

technologies des communications.  

FIGURE 3 : POPULATIONS PAR NIVEAU DE SCOLARITÉ, EST DE L’ONTARIO (2011) 

 

Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages, numéro au catalogue 99-012-X201147, 2011. 
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FIGURE 4 : POPULATIONS PAR NIVEAU DE SCOLARITÉ, COMTÉS DE L’EST DE L’ONTARIO (2011) 

 

Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages, numéro au catalogue 99-012-X201147, 2011. 

FIGURE 5 : DOMAINES D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES PAR COHORTE D’ÂGE, COMTÉS DE L’EST DE L’ONTARIO (2011) 

 

Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages, numéro au catalogue 99-012-X201147, 2011. 

Revenu personnel 

Une composition socio-économique d’une collectivité est également déterminée par le revenu de sa 

population. Le Tableau 3 présente de l’information tirée du recensement sur le revenu individuel pour les 

comtés de l’Est de l’Ontario, les villes séparées, Ottawa et la province en 2010. L’Est de l’Ontario compte 

un pourcentage plus élevé de personnes ayant un revenu entre 20 000 $ et 39 999 $ en moyenne par 
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rapport à Ottawa et à l’Ontario (Tableau 3). Ceci peut être attribué au nombre d’emplois de grande qualité 

qui sont disponibles dans la région (se référer à l’Évaluation de la structure des industries).   

TABLEAU 3: POURCENTAGES DU REVENU INDIVIDUEL EN 2010, COMTÉS ET VILLES DE L’EST DE L’ONTARIO (2011) 

Secteur 
géographique 

Moins de 
5 000 $ 

5 000 $- 
9 999 $ 

10 000 $- 
14 999 $ 

15 000 $- 
19 999 $ 

20 000 $- 
29 999 $ 

30 000 $-
39 999 $ 

40 000 $-
49 999 $ 

50 000 $-
59 999 $ 

60 000 $-
69 999 $ 

70 000 $-
79 999 $ 

80 000 $-
99 999 $ 

100 000 $-
125 000 $ 

Plus de 
125 000 $ 

Total des comtés 
EO 

8,9 % 7,0 % 9,2 % 9,1 % 15,0 % 12,9 % 11,0 % 7,9 % 9,9 % 5,1 % 8,9 % 2,3 % 1,8 % 

Total des villes EO 9,0 % 7,4 % 10,0 % 9,5 % 17,0 % 12,9 % 10,4 % 7,1 % 8,6 % 4,3 % 9,0 % 2,1 % 1,9 % 

Ottawa 9,4 % 6,4 % 7,7 % 7,0 % 10,4 % 9,5 % 9,3 % 8,8 % 12,7 % 8,7 % 9,4 % 5,1 % 5,0 % 

Ontario 10,7 % 7,2 % 8,8 % 8,8 % 13,7 % 11,5 % 9,9 % 7,5 % 9,7 % 5,8 % 10,7 % 3,0 % 3,3 % 

Source : Statistique Canada. Profil de la collectivité de l’Enquête nationale auprès des ménages, pourcentage de personnes 
âgées de plus de 15 ans. 

En plus d’un aperçu des niveaux de revenu de la région, ces chiffres permettent de révéler des 

informations sur les problèmes sociaux et économiques auxquels fait face une région. Un revenu moyen 

élevé suggère des niveaux élevés de revenu disponible, et la répartition des personnes dans l’ensemble 

des groupes de revenu peut indiquer une inégalité de revenu dans la région. La Figure 6 présente le 

revenu moyen et médian des comtés de l’Est de l’Ontario et des villes séparées, en plus des moyennes 

pour Ottawa et l’Ontario.  

Le revenu médian pour les comtés de l’Est de l’Ontario (29 813 $) diffère légèrement de celui des villes 

séparées (27 062 $). Ceci peut être attribué à plusieurs facteurs, y compris la concentration de services 

sociaux fournis par les centres urbains traditionnels et la diversité des options de logements disponibles 

dans ces centres (plus de logements abordables).  

Fait intéressant, l’Est de l’Ontario (tant les comtés que les villes séparées) a un revenu inférieur au revenu 

moyen de la province (42 264 $). Cela suggère que d’autres régions de l’Ontario reçoivent une plus grande 

part des emplois bien rémunérés par rapport à l’Est de l’Ontario. On retrouve une indication de cette 

tendance dans les collectivités de l’Est de l’Ontario comme Kingston et Ottawa qui, toutes deux, comptent 

une grande présence institutionnelle qui attire souvent des emplois fondés sur le savoir qui sont bien 

rémunérés.  

Les comtés Prince Edward et Prescott and Russell ont également affiché des moyennes plus élevées au 

chapitre du revenu par rapport aux moyennes des collectivités de l’Est de l’Ontario. Ceci peut être attribué 

au fait qu’une population établie plus âgée s’est installée dans les secteurs où l’on retrouve des postes de 

niveau supérieur dans plusieurs types d’entreprises.  
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FIGURE 6 : POURCENTAGES DU REVENU INDIVIDUEL EN 2010, COMTÉS ET VILLES DE L’EST DE L’ONTARIO (2011) 

 

Source : Statistique Canada. Profil de la collectivité de l’Enquête nationale auprès des ménages, pourcentage de personnes 
âgées de plus de 15 ans. 

*EOC = Comtés de l’Est de l’Ontario, EOS = Villes séparées de l’Est de l’Ontario. 

Migration des jeunes adultes 

La migration des jeunes adultes a lieu majoritairement au sein des villes séparées de l’Est de l’Ontario par 

rapport à ce qui se passe dans les comtés. Ceci peut être attribuable à la présence de plusieurs campus 

collégiaux et universitaires dans ces collectivités. La Figure 10 examine de plus près les migrants 

intraprovinciaux, interprovinciaux et externes âgés de 20 à 29 ans qui ont déménagé dans les villes 

séparées de l’Est de l’Ontario de 2006 à 2011.  

Kingston, Belleville et Peterborough ont affiché le plus grand nombre de jeunes migrants dans les limites 

de la ville. Ces trois villes sont connues pour leurs établissements postsecondaires qui accueillent une 

partie importante de leur effectif étudiant depuis les collectivités rurales environnantes. La réputation 

internationale de l’Université Queen’s peut être également attribuée à la capacité de Kingston à attirer 

plusieurs jeunes des pays étrangers.  

Une migration saine de jeunes nouveaux résidents est un bon indicateur d’une collectivité forte capable 

d’attirer de jeunes talents provenant de l’extérieur de ses frontières.  
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FIGURE 7 : NOMBRE TOTAL DE MIGRANTS ÂGÉS DE 20 À 29 ANS QUI ONT DÉMÉNAGÉ DANS DES VILLES DE L’EST DE L’ONTARIO 

 

Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages, profil des collectivités, 2011. 

 

Profil de la population active et de l’emploi 

Statistique Canada recueille des données sur la population active et l’emploi pour la population canadienne 

âgée de 15 ans et plus, ou en ce qui a trait aux personnes considérées comme faisant partie de la 

population active en fonction des capacités. Les données sur la population active portent sur la population 

résidente d’une collectivité qui est à l’emploi et sans emploi, peu importe la collectivité dans laquelle une 

personne occupe son emploi. Les données sur l’emploi, par contre, portent sur le nombre de personnes 

employées dans une collectivité donnée, peu importe leur lieu de résidence. Bien qu’il ne s’agisse pas 

d’une représentation du nombre d’emplois dans une collectivité, les données sur l’emploi offrent une 

meilleure estimation du nombre total d’emplois dans une collectivité donnée. 

La section qui suit offre un aperçu des caractéristiques de la population active, de la population active par 

industrie (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord - SCIAN) et par profession 

(Classification nationale des professions - CNP), et de l’emploi par industrie (SCIAN). Pour la plupart des 

variables et des secteurs géographiques, les données les plus récentes sont basées sur l’Enquête 

nationale auprès des ménages de 2011.  

Caractéristiques de la population active 

Le total de la population active dans l’Est de l’Ontario (à l’exclusion d’Ottawa) a connu une croissance 

d’environ 1,5 % de 2006 à 2011. Ce chiffre est même plus bas lorsque l’on actualise les données des villes 

séparées de l’Est de l’Ontario (1,2 %). Les villes séparées de l’Est de l’Ontario (à l’exclusion d’Ottawa) ont 

affiché des résultats légèrement supérieurs avec une croissance de 2,1 % au cours de la période de 

cinq ans. La ville d’Ottawa a connu une croissance considérable dans sa population active avec un bond 
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de 9,2 % par rapport aux niveaux de 2006. En comparaison, la province a affiché une croissance de 4,2 %, 

soit le double des niveaux affichés par les villes séparées et près du quadruple des niveaux des comtés.  

Bien que la croissance de la population active totale de l’Est de l’Ontario (à l’extérieur d’Ottawa) soit plutôt 

stagnante, c’est le ratio de nouveaux travailleurs remplaçant ceux qui quittent la population active qui est le 

plus préoccupant. Le Tableau 4 et la Figure 8 présentent les caractéristiques de la population active pour 

les comtés et les villes séparées de l’Est de l’Ontario. Les comtés de l’Est de l’Ontario connaissent un ratio 

de 1:4 pour chaque nouveau travailleur par rapport à un retraité, tandis que les villes séparées de l’Est de 

l’Ontario affichent un meilleur ratio de 1:2 pour chaque nouveau travailleur par rapport à un retraité. Bien 

que des niveaux bas quant aux ratios soient communs dans toute la province (le ratio de la province est de 

1:4), les comtés de l’Est de l’Ontario se trouvent à un point critique et pourraient perdre une part 

considérable de leur population active au cours des dix prochaines années au fur et à mesure du 

vieillissement de la population. Un marché du travail serré réduira la disponibilité d’une main-d’œuvre qui 

répond aux demandes des entreprises, limitant de ce fait la croissance des entreprises dans l’Est de 

l’Ontario. 

TABLEAU 4: CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE DE L’EST DE L’ONTARIO (SOMMAIRE) 

Secteur 
géographique 

Population 
totale de 
15 ans et 
plus 

Dans la 
population 
active 

À l’emploi 
Sans 
emploi 

Pas dans la 
population 
active 

Taux de 
participation 
(%) 

Taux de  

chômage (%) 

Travailleur  

autonome 

Travailleur 
autonome 
(%) 

Comtés de l’Est de l’Ontario (à l’excl. des villes séparées) 

2011 605 030 376 400 348 765 27 455 228 655 62,2 % 7,3 % 49 065 13,0 % 

2006 585 145 371 990 350 940 21 025 213 165 47,9 % 5,7 %   

Variation 19 885 4 410 -2 175 6 430 15 490 
~ Ratio - 1 main-d’œuvre entrante : 4 main-d’œuvre 
sortante 

Villes séparées (toutes sauf Ottawa) 

2011 321 450 195 140 178 135 17 190 126 280 60,7 % 8,8 % 15 450 7,9 % 

2006 310 540 191 125 177 500 13 625 119 415 61,5 % 7,1 %   

Variation 10 910 4 015 635 3 565 6 865 
~ Ratio – 1 main-d’œuvre entrante : 2 main-d’œuvre 
sortante 

Ville d’Ottawa 

2011 718 960 498 370 463 625 34 745 220 590 69,3 % 7,0 % 45 345 9,1 % 

2006 658 495 456 480 429 575 26 905 202 020 69,3 % 5,9 %  

Variation 60 465 41 890 34 050 7 840 18 570 
~ Ratio – 3 main-d’œuvre entrante : 1 main-d’œuvre 
sortante 

Ontario 

2011 10 473 670 6 864 990 6 297 005 567 985 3 608 685 65,5 % 8,3 % 706 425 10,3 % 

2006 9 819 420 6 587 580 6 164 245 423 335 3 231 840 67,1 % 6,4 %  

Variation 654 250 277 410 132 760 144 650 376 845 
~ Ratio – 1 main-d’œuvre entrante : 4 main-d’œuvre 
sortante 

Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages, profil des collectivités, 2011. 
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Remarque : Le profil de la collectivité de l’Enquête nationale auprès des ménages pour la ville de Prescott n’était pas 
disponible au moment de l’étude en raison de la suppression statistique due à un taux de réponse brut faible, laquelle 
suppression est exigée pour respecter les normes de validité de Statistique Canada. Les chiffres de la ville ont été inclus 
dans les calculs pour Leeds and Grenville. 

Le taux de chômage de la population d’une collectivité peut être affecté par plusieurs facteurs. L’un des 

facteurs les plus centraux qui influencent la capacité d’une personne à obtenir et à conserver un emploi est 

son niveau de scolarité. En d’autres mots, les personnes ayant un niveau de scolarité plus élevé présentent 

généralement un taux de chômage plus faible par rapport à celui des personnes ayant un niveau de 

scolarité inférieur. En gardant cela à l’esprit, le Tableau 4 et la Figure 8 présentent les taux de chômage 

pour l’Est de l’Ontario. Bien que les comtés de l’Est de l’Ontario aient une faible croissance de leur 

population active, leur taux de chômage combiné est de 7,3 %, un chiffre inférieur à celui des villes 

séparées de l’Est de l’Ontario (8,8 %) et de l’Ontario (8,3 %).  

Voici les comtés affichant un taux de chômage supérieur (ou égal) à la moyenne de l’Ontario : Haliburton 

(9,3 %), Hastings (8,8 %), Kawartha Lakes (8,4 %), Prince Edward (8,4 %) et Northumberland (8,3 %). Ces 

comtés (sauf Hastings) connaissent un taux de chômage plus élevé puisque, contrairement aux autres 

comtés, ils ne renferment pas de villes séparées (lesquelles agissent comme les principaux centres 

d’emploi des autres comtés). 

FIGURE 8 : TAUX DE CHÔMAGE DES COMTÉS ET DES VILLES SÉPARÉES DE L’EST DE L’ONTARIO (2011) 

 

Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages, profil des collectivités, 2011. 

Les comtés de l’Est de l’Ontario affichent un niveau élevé de travailleurs autonomes dans leur population 

active (13 %). Les comtés comme Peterborough, Prince Edward et Haliburton présentent chacun des 

niveaux de travailleurs autonomes supérieurs à 15 %. Une forte population active exerçant un travail 

autonome est une bonne indication qu’un système de soutien durable à l’entrepreneuriat a été mis en 

place.  

Le Tableau 5 présente une ventilation des caractéristiques de la population active dans chaque comté, 

chaque ville séparée et en Ontario. 
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TABLEAU 5: CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE DE L’EST DE L’ONTARIO (COMPLET) 

Secteur 
géographique 

Population 
totale de 
15 ans et 
plus 

Dans la 
population 
active 

Autonome Sans emploi 
Pas dans la 
population 
active 

Taux de 
participation 
(%) 

Taux de  

chômage (%) 

Travailleur  

autonome 

Travailleur 
autonome 
(%) 

Frontenac 

2011 21 985 13 920 13 050 695 8 065 63,3 % 5,0 % 1 950 14,0 % 

2006 22 095 13 970 13 215 750 8 135 63,2 % 5,4 %  

Haliburton 

2011 14 940 7 580 6 870 705 7 360 50,7 % 9,3 % 1 205 15,9 % 

2006 13 980 7 620 7 045 570 6 360 54,5 % 7,5 %  

Hastings 

2011 35 235 19 835 18 085 1 750 15 430 56,3 % 8,8 % 2 590 13,1 % 

2006 32 085 18 675 17 500 1 165 13 405 58,2 % 6,2 %  

Kawartha Lakes 

2011 61 245 36 130 33 065 3 065 25 115 59,0 % 8,5 % 5 025 13,9 % 

2006 61 460 37 775 35 420 2 355 23 685 61,5 % 6,2 %  

Lanark 

2011 46 965 30 670 28 420 2 255 16 285 65,3 % 7,4 % 4 030 13,1 % 

2006 44 640 29 575 27 925 1 655 15 060 66,3 % 5,6 %  

Leeds and Grenville (comprend la ville de Prescott*) 

2011 59 865 38 220 35 605 2 615 21 645 63,8 % 6,8 % 4 855 12,7 % 

2006 58 240 38 260 36 340 1 920 19 985 65,7 % 5,0 %  

Lennox and Addington 

2011 33 655 20 815 19 175 1 640 12 840 61,8 % 7,9 % 2 155 10,4 % 

2006 32 445 20 415 19 370 1 040 12 030 62,9 % 5,1 %  

Northumberland 

2011 68 120 41 365 37 925 3 440 26 755 60,7 % 8,3 % 5 860 14,2 % 

2006 66 105 40 575 38 135 2 440 25 535 61,4 % 6,0 %  

Peterborough 

2011 47 760 28 605 26 530 2 075 19 150 59,9 % 7,3 % 4 620 16,2 % 

2006 48 645 30 520 28 690 1 830 18 115 62,7 % 6,0 % 0 0,0 % 

Prescott and Russell 

2011 69 075 47 930 45 390 2 540 21 150 69,4 % 5,3 % 5 270 11,0 % 

2006 63 785 44 045 42 180 1 865 19 745 69,1 % 4,2 %  

Prince Edward 

2011 21 605 11 890 10 885 1 000 9 720 55,0 % 8,4 % 1 860 15,6 % 

2006 212 315 12 570 11 810 760 8 745 5,9 % 6,0 %  

Renfrew 

2011 71 160 44 820 41 310 3 515 26 340 63,0 % 7,8 % 4 935 11,0 % 

2006 68 145 43 500 40 595 2 900 24 645 63,8 % 6,7 %  

Stormont, Dundas and Glengarry 

2011 53 420 34 620 32 455 2 160 18 800 64,8 % 6,2 % 4 710 13,6 % 

2006 52 205 34 490 32 715 1 775 17 720 66,1 % 5,1 %  

Total des comtés de l’Est de l’Ontario (sans les villes séparées) 
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Secteur 
géographique 

Population 
totale de 
15 ans et 
plus 

Dans la 
population 
active 

Autonome Sans emploi 
Pas dans la 
population 
active 

Taux de 
participation 
(%) 

Taux de  

chômage (%) 

Travailleur  

autonome 

Travailleur 
autonome 
(%) 

2011 605 030 376 400 348 765 27 455 228 655 62,2 % 7,3 % 49 065 13,0 % 

2006 776 145 371 990 350 940 21 025 213 165 47,9 % 5,7 %  

Belleville 

2011 40 530 24 875 22 905 1 965 15 655 61,4 % 7,9 % 2 100 8,4 % 

2006 39 925 25 340 23 695 1 650 14 590 63,5 % 6,5 %  

Brockville 

2011 18 595 10 490 9 620 870 8 105 56,4 % 8,3 % 905 8,6 % 

2006 18 310 10 465 9 665 795 7 845 57,2 % 7,6 %  

Cornwall 

2011 37 745 20 850 18 570 2 285 16 895 55,2 % 11,0 % 1 430 6,9 % 

2006 37 115 20 755 19 175 1 575 16 360 55,9 % 7,6 %  

Gananoque 

2011 4 305 2 480 2 365 115 1 825 57,6 % 4,6 % 200 8,1 % 

2006 4 375 2 790 2 575 220 1 580 63,8 % 7,9 %  

Kingston 

2011 100 835 64 935 59 470 5 645 35 895 64,4 % 8,7 % 5 110 7,9 % 

2006 95 520 61 235 56 940 4 300 34 280 64,1 % 7,0 %  

Pembroke 

2011 11 560 6 965 6 460 505 4 595 60,3 % 7,3 % 545 7,8 % 

2006 11 290 6 150 5 750 400 5 140 54,5 % 6,5 %  

Peterborough (ville) 

2011 64 950 38 840 35 035 3 805 26 110 59,8 % 9,8 % 3 165 8,1 % 

2006 62 355 38 350 35 260 3 090 24 010 61,5 % 8,1 %  

Quinte West 

2011 35 505 21 620 20 010 1 615 13 855 60,9 % 7,5 % 1 660 7,7 % 

2006 34 570 21 975 20 780 1 195 12 590 63,6 % 5,4 %  

Smiths Falls 

2011 7 425 4 085 3 700 385 3 345 55,0 % 9,4 % 335 8,2 % 

2006 7 080 4 065 3 660 400 3 020 57,4 % 9,8 %  

Total des villes séparées (sans Ottawa) 

2011 321 450 195 140 178 135 17 190 126 280 60,7 % 8,8 % 15 450 7,9 % 

2006 310 540 191 125 177 500 13 625 119 415 61,5 % 7,1 %  

Total de l’Est de l’Ontario (sans Ottawa) 

2011 926 480 571 540 526 900 44 645 354 935 61,7 % 7,8 % 64 515 11,3 % 

2006 1 086 685 563 115 528 440 34 650 332 580 51,8 % 6,2 %  

Ottawa 

2011 718 960 498 370 463 625 34 745 220 590 69,3 % 7,0 % 45 345 9,1 % 

2006 658 495 456 480 429 575 26 905 202 020 69,3 % 5,9 %  

Total pour l’Est de l’Ontario 

2011 1 645 440 1 069 910 990 525 79 390 575 525 65,0 % 7,4 % 109 860 10,3 % 

2006 1 745 180 1 019 595 958 015 61 555 534 600 58,4 % 6,0 %  

Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages, profil des collectivités, 2011. 
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Remarque : Le profil de la collectivité de l’Enquête nationale auprès des ménages pour la ville de Prescott n’était pas 
disponible au moment de l’étude en raison de la suppression statistique due à un taux de réponse brut faible, laquelle 
suppression est exigée pour respecter les normes de validité de Statistique Canada. Les chiffres de la ville ont été inclus 
dans les calculs pour Leeds et Grenville. 

Population active par industrie 

Comprendre les compétences de la population active résidente par industrie peut donner une indication 

des secteurs dans lesquels une collectivité ou un territoire de compétence peut offrir un soutien pour attirer 

des investissements et mettre en place des initiatives de rétention, le tout en fonction des compétences de 

sa population active en lien avec une industrie donnée. La Figure 9 illustre la composition de la population 

active en 2011 pour les comtés de l’Est de l’Ontario, les villes séparées, Ottawa et l’Ontario selon les 

principaux secteurs de l’industrie au sens donné par le SCIAN.  

Les comtés de l’Est de l’Ontario comptaient une population active totale de 369 590 personnes en 2011, 

laquelle était concentrée en majorité dans les trois industries suivantes : le commerce de détail (12,55 %), 

les soins de santé et l’assistance sociale (11,83 %) et l’administration publique (10,53 %).  

Deux de ces secteurs (commerce de détail et soins de santé) représentent également les plus fortes 

proportions de la population active dans toute la province, mais dans des proportions comparativement 

plus faibles que dans les comtés de l’Est de l’Ontario. Les comtés de l’Est de l’Ontario affichent des 

proportions plus élevées de la population active dans l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse 

(3,92 %) en comparaison avec les villes séparées (0,59 %) et la province (1,52 %), indiquant que beaucoup 

d’activités du secteur primaire ont encore lieu dans les zones rurales de l’Est de l’Ontario.  

Les villes séparées de l’Est de l’Ontario (à l’exclusion d’Ottawa) comptaient une population active totale de 

190 100 personnes en 2011, laquelle était concentrée en majorité dans les trois industries suivantes : les 

soins de santé et l’assistance sociale (13,54 %), le commerce de détail (13,10 %) et l’administration 

publique (10,42 %). Bien que les industries prédominantes soient les mêmes dans les comtés et les villes 

séparées, il convient de noter que les villes séparées comptent une plus grande proportion de leur 

population active dédiée dans ces industries. Les villes séparées de l’Est de l’Ontario présentent également 

une proportion considérablement plus grande de leur population active dans les services d’enseignement 

(10,29 %) par rapport aux comtés (7,10 %) et à l’Ontario (7,48 %). Ceci peut être lié aux nombreux 

établissements d’enseignement dont les campus sont situés dans les villes séparées de l’Est de l’Ontario.  

Les industries de l’information et les industries culturelles dans les comtés de l’Est de l’Ontario et les villes 

séparées sont proportionnellement inférieures (1,46 % et 1,67 % respectivement) à celles d’Ottawa 

(2,82 %) et de l’Ontario (2,68 %). 
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FIGURE 9 : PROPORTION DE LA POPULATION ACTIVE TOTALE PAR INDUSTRIE (SCIAN) (2011) 

 

Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages, profil des collectivités, 2011. 

Le Tableau 6 présente un sommaire de la croissance nette totale de la population active par industrie de 

2006 à 2011. Tout comme dans le reste de la province, la plus grande industrie à perdre de la main-

d’œuvre a été le secteur manufacturier. Au cours de la période de cinq années, le secteur manufacturier de 

l’Est de l’Ontario (à l’exclusion d’Ottawa) a perdu plus de treize mille travailleurs. En revanche, le secteur 

de l’administration publique de l’Est de l’Ontario a gagné plus de douze mille travailleurs. Voici d’autres 

secteurs ayant encouru des pertes considérables : l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse (-1 950), 

les services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 

d’assainissement (-1 890) et les autres services (sauf les administrations publiques) (-1 860). Voici les 

industries ayant connu une croissance significative : l’administration publique susmentionnée (12 385), les 

services d’enseignement (5 190) et les soins de santé et l’assistance sociale (4 870). Fait intéressant à 

noter, l’industrie de la construction a connu une saine croissance dans les comtés de l’Est de l’Ontario. 

Ceci pourrait être attribuable au Plan d’action du Canada ciblant des projets d’infrastructure dans les 

collectivités rurales et les corridors.   

TABLEAU 6: CROISSANCE NETTE DE LA POPULATION ACTIVE DE L’EST DE L’ONTARIO PAR INDUSTRIE (2006-2011) 

Comtés de l’Est de l’Ontario sans les villes séparées 

Industrie 
(SCIAN) 

Front. Hali. Hast. K.L. Lana. L & G L & A NorH. Pete. P & R PE Ren. S.D.G Total 

Toutes les 
ind. 

-65 -65 990 -1 995 910 -165 135 330 -2 290 3 740 -770 1 115 140 2 010 

11 35 -25 -450 35 -205 -75 -185 140 -190 35 -35 -295 -470 -1 685 

21 5 -10 -15 -90 -65 40 -25 -10 -45 10 0 95 70 -40 

22 10 -5 150 -15 -55 65 60 -145 105 70 -5 60 -35 260 
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Comtés de l’Est de l’Ontario sans les villes séparées 

Industrie 
(SCIAN) 

Front. Hali. Hast. K.L. Lana. L & G L & A NorH. Pete. P & R PE Ren. S.D.G Total 

23 -70 -270 445 -185 505 295 250 330 -60 910 105 240 385 2 880 

31-33 -60 -140 -310 -1 755 -350 -815 -215 -1 510 -805 -755 -410 -1 355 -1 090 -9 570 

41 -75 -70 -130 225 -55 330 75 -170 -45 -35 -135 -115 140 -60 

44-45 80 55 125 20 15 530 290 140 -50 395 90 500 695 2 885 

48-49 120 35 -85 -30 -75 -305 -65 25 -300 -240 -95 -310 -105 -1 430 

51 -15 20 -10 -75 -65 -55 -155 -40 -55 -80 5 135 -25 -415 

52 -85 50 105 175 135 35 80 -45 15 165 -105 5 140 670 

53 25 -85 -10 -180 95 -60 30 -20 -1 020 85 15 75 0 -1 050 

54 220 25 -5 -105 180 95 30 190 245 70 -120 270 115 1 210 

55 15 -10 0 0 -20 -20 5 -20 -35 -30 0 0 10 -105 

56 -190 -60 -5 -540 185 -190 -100 -105 -65 -190 -75 60 -80 -1 355 

61 105 55 440 530 30 -5 5 725 -15 905 -245 100 -240 2 390 

62 135 255 580 -180 925 -95 -30 665 -220 645 105 260 435 3 480 

71 -80 -20 15 -135 85 -120 -65 160 -65 280 -50 -30 -85 -110 

72 -360 -25 -280 -155 -215 -485 -170 -495 -825 -55 -85 -150 -390 -3 690 

81 25 -100 -10 -180 -385 -130 -40 -190 -155 -250 25 -480 10 -1 860 

91 105 265 455 650 520 815 355 705 285 1 835 240 2 045 655 8 930 

 

 

 

 

Villes séparées de l’Est de l’Ontario avec Ottawa 

Industrie 
(SCIAN) 

Bell. Broc. Corn. Gan. King. Pem. Pete. Q.W S.F Total  
Total 
de 
l’EO 

Ott 

Toutes les 
ind. 

-690 25 -250 -295 3 380 790 -125 -595 60 2 300 4 310 39 380 

11 -95 60 70 -20 -100 -30 -70 -55 -25 -265 -1 950 -135 

21 -30 -15 0 -10 -10 -30 15 -25 0 -105 -145 -65 

22 -20 -20 15 -25 30 20 -155 -85 15 -225 35 180 

23 205 150 65 -75 285 -10 -80 -145 135 530 3 410 3 135 

31-33 -985 -330 -645 -70 -250 -275 -790 -810 -150 -4 305 13 875 -3 630 

41 70 -80 0 85 85 -40 110 145 -30 345 285 1 645 

44-45 -175 290 -280 35 -220 85 -135 -600 170 -830 2 055 2 355 

48-49 -145 50 110 -35 -45 35 -105 0 -55 -190 -1 620 -400 

51 175 -45 -75 -50 -5 -5 -80 -220 0 -305 -720 -1 115 

52 -155 95 10 10 210 135 190 110 -40 565 1 235 2 110 

53 -155 10 35 -40 -50 -65 -90 -10 20 -345 -1 395 345 

54 -275 145 -180 -10 90 115 -370 -145 40 -590 620 -1 645 

55 25 -20 20 0 -10 0 15 0 0 30 -75 -5 

56 -240 -230 -50 10 -95 260 0 -220 30 -535 -1 890 -2 760 

61 135 90 -170 55 1 870 25 265 415 115 2 800 5 190 6 035 
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Villes séparées de l’Est de l’Ontario avec Ottawa 

Industrie 
(SCIAN) 

Bell. Broc. Corn. Gan. King. Pem. Pete. Q.W S.F Total  
Total 
de 
l’EO 

Ott 

62 95 -180 355 -55 230 215 465 375 -110 1 390 4 870 6 605 

71 40 30 55 45 65 10 30 -10 5 270 160 -605 

72 -75 -120 110 -25 780 85 -145 -15 70 665 -3 025 2 575 

81 130 -50 50 -90 -390 25 340 100 -115 0 -1 860 1 040 

91 775 220 280 -60 910 235 480 610 5 3 455 12 385 23 720 

Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages, profils des collectivités, 2011, et recensement de la 
population, 2006. 

Catégories du SCIAN : 11 - Agriculture, foresterie, pêche et chasse, 21 - Extraction minière, exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz, 22 - Services publics, 23 - Construction, 31-33 - Fabrication, 41 - Commerce de gros, 44-45 - 
Commerce de détail, 48-49 - Transport et entreposage, 51 - Industrie de l’information et industrie culturelle, 52 - Finance et 
assurances, 53 - Services immobiliers et services de location et de location à bail, 54 - Services professionnels, scientifiques 
et techniques, 55 - Gestion de sociétés et d’entreprises, 56 - Services administratifs, services de soutien, services de gestion 
des déchets et services d’assainissement, 61 - Services d’enseignement, 62 - Soins de santé et assistance sociale, 71 - Arts, 
spectacles et loisirs, 72 - Hébergement et services de restauration, 81 - Autres services (sauf les administrations publiques), 
91 - Administrations publiques  

De manière générale, la croissance de la population active a été positive dans l’Est de l’Ontario depuis les 

cinq dernières années, particulièrement dans le secteur de l’administration publique et dans les industries 

ayant une implication sociale pour la qualité de vie générale, comme les services d’enseignement et les 

services de soins de santé. Du point de vue de l’attrait des investissements, la croissance de la population 

active dans les secteurs de l’enseignement et de soins de santé offre de meilleures occasions pour le 

développement de retombées dans ces secteurs, et place l’Est de l’Ontario à l’avant-plan des secteurs des 

soins de santé et de l’éducation au Canada. 

Population active par profession 

Afin d’obtenir une vue d’ensemble plus complète des capacités de la population active pour un secteur 

précis, il est nécessaire d’examiner la population active par profession, c’est-à-dire selon les activités 

principales associées à l’emploi d’une personne. Ceci est en contraste avec la section précédente, laquelle 

décrivait la population active par industrie dans laquelle la personne est employée. L’analyse de la 

population active par profession offre un aperçu plus détaillé des spécialisations d’une personne qui 

pourraient ne pas être évidentes en examinant les statistiques basées sur l’industrie. Cette analyse pourrait 

fournir une plus grande indication de la portée de la présence de travailleurs du savoir dans l’économie 

locale.  

Les professions dans les domaines de la vente et du service ont représenté les plus grandes parts 

proportionnelles de la population active de l’Ontario, des comtés de l’Est de l’Ontario et des villes séparées, 

ainsi que de la ville d’Ottawa en 2011. Dans tout l’Est de l’Ontario, on remarque des différences au niveau 

des parts proportionnelles de la population active par profession entre les comtés et les villes séparées. 

Les comtés de l’Est de l’Ontario comptaient une part proportionnelle plus importante de la population active 

dans les professions des métiers, du transport et de la machinerie (18 %) alors que les villes n’avaient 

qu’une part de 12 %. Parmi les autres professions importantes, citons les affaires, la finance et 

l’administration (14 %); toutefois, en comparaison avec la province (17 %), cette part était 

proportionnellement plus faible.  

Les villes séparées de l’Est de l’Ontario (à l’exclusion d’Ottawa) présentaient une part proportionnelle de 

16 % de la population active dédiée aux professions en enseignement, droit et services sociaux, 
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communautaires et gouvernementaux. Avec les professions en soins de santé, ces deux catégories 

professionnelles affichaient une part supérieure à la part proportionnelle de la province, appuyant ainsi la 

croissance qu’ont connue l’industrie des services d’enseignement et l’industrie des soins de santé et de 

l’assistance sociale. La Figure 10 présente une ventilation plus détaillée des proportions de la population 

active par profession dans l’Est de l’Ontario, dans l’Ontario et au Canada. 

Le Tableau 7 présente un sommaire de la croissance nette totale de la population active par profession de 

2006 à 2011. Parmi les catégories professionnelles les plus importantes qui ont perdu de leur main-

d’œuvre, mentionnons les suivantes : professions dans le service, le travail agricole, la foresterie et les 

pêches (professions du commerce, de la finance et de l’administration, professions dans la vente et le 

service, professions dans les métiers, le transport et la machinerie, professions dans la transformation, la 

fabrication et les services d’utilité publique, et les professions propres au secteur primaire). Au cours de la 

période de cinq années, l’Est de l’Ontario (à l’exclusion d’Ottawa) a perdu près de quarante mille 

professions en lien avec ces trois catégories. Dix mille de ces pertes provenaient du secteur primaire. En 

comparaison, l’Est de l’Ontario a connu une croissance de plus de cinquante mille nouveaux travailleurs 

dans les professions basées sur le savoir. Plus de vingt-cinq mille d’entre eux étaient des nouveaux 

travailleurs occupant des professions dans le domaine de l’enseignement, du droit, du soutien social et de 

la gestion de politiques et de programmes.    

Fait intéressant à noter, il existe une catégorie au sein du secteur du savoir qui connaît des difficultés dans 

l’Est de l’Ontario. Les professions dans les domaines de l’art, de la culture, des loisirs et des sports ont 

connu une baisse de 515 travailleurs pour l’ensemble des comtés et des villes séparées. En outre, la ville 

d’Ottawa a également affiché une diminution de 1 775 travailleurs dans cette catégorie professionnelle. En 

comparaison, la province a ajouté plus de cinq mille travailleurs dans la même catégorie.   

Il a été observé que les professions du domaine des arts et de la culture ont tendance à saisir des 

occasions en réaction aux demandes des consommateurs pour des produits et services de niveau local, 

comme des sentiers consacrés à l’art, des installations naturelles et des expériences en tourisme. Le déclin 

de l’Est de l’Ontario dans cette catégorie professionnelle peut être en réponse au fait que les membres des 

professions du domaine des arts et de la culture trouvent de meilleures occasions ailleurs dans la province. 
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FIGURE 10 : PROPORTION DE LA POPULATION ACTIVE TOTALE PAR PROFESSION (SCIAN) (2011) 

 

Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages, profil des collectivités, 2011. 

 

TABLEAU 7: CROISSANCE NETTE DE LA POPULATION ACTIVE DE L’EST DE L’ONTARIO PAR PROFESSION (2006-2011) 

Comtés de l’Est de l’Ontario sans les villes séparées 

Profession 
(SCIAN) 

Front. Hali. Hast. K.L. Lana. L & G L & A NorH. Pete. P & R PE Ren. S.D.G Total 

Toutes les 
prof. 

-65 -65 985 -1 995 905 -170 135 325 -2 290 3 750 -770 1 110 140 1 995 

A 410 160 910 1 035 670 695 435 1 265 375 2 005 385 1 185 1 435 10 965 

B -15 -145 35 -355 240 -200 -155 -290 -130 665 -335 -375 -190 -1 250 

C 215 80 15 75 85 430 40 -15 35 510 -30 135 215 1 790 

D 60 120 215 185 455 215 -15 100 195 110 -10 340 125 2 095 

E 720 350 1 045 1 765 1 065 1 240 1 110 2 085 825 2 235 170 4 765 1 300 18 675 

F -120 -40 230 -60 5 -125 -30 65 -130 -30 -50 15 -140 -410 

G -830 -355 -870 -2 070 -555 -855 -655 -875 -1 455 -535 -310 -2 575 -20 11 960 

H -15 -155 505 -600 -40 -585 25 -555 -770 195 145 -750 -220 -2 820 

I -435 -85 -770 -775 -690 -515 -490 -660 -870 -1 055 -555 -1 010 -1 660 -9 570 

J -60 0 -330 -1 175 -340 -460 -125 -805 -375 -340 -190 -610 -695 -5 505 
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Villes séparées de l’Est de l’Ontario avec Ottawa 

Profession 
(SCIAN) 

Bell. Broc. Corn. Gan. King. Pem. Pete. Q.W S.F Total  
Total 
de 
l’EO 

Ott 

Toutes les 
prof. 

-685 30 -250 -295 3 385 795 -125 -590 60 2 325 4 320 39 380 

A 190 -30 -70 55 835 55 55 485 90 1 665 12 630 7 850 

B -1 045 50 -1 385 -135 -1 275 -115 -1 045 -800 125 -5 625 -6 875 1560 

C -415 75 -195 -30 -50 60 290 -45 -20 -330 1 460 2 725 

D -30 -35 310 -15 445 115 385 390 -25 1 540 3 635 4 715 

E 1 210 225 660 140 4 570 670 1 555 2 110 -40 11 100 29 775 22 795 

F 5 55 -155 -20 45 -145 75 10 15 -115 -525 -1 775 

G -140 135 520 -155 -880 445 -275 -1 265 90 -1 525 13 485 2 990 

H 240 -125 100 -230 150 -155 -500 -500 5 -1 015 -3 835 725 

I -130 -15 55 75 -170 5 -105 -345 -55 -685 10 255 -1 405 

J -575 -300 -95 25 -290 -140 -550 -630 -120 -2 675 -8 180 -800 

Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages, profils des collectivités, 2011, et recensement de la 
population, 2006. 

Catégories de la CNP : A - Professions en gestion, B - Professions en affaires, finance et administration, C - Professions en 
sciences naturelles et appliquées et dans les domaines apparentés, D - Professions en soins de santé, E - Professions en 
sciences sociales, enseignement, administration publique et religion, F - Professions en arts, culture, loisirs et sports, G - 
Professions en ventes et services, H - Professions des métiers, du transport et de la machinerie, I - Professions propres au 
secteur primaire, J - Professions propres à la transformation, à la fabrication et aux services d’utilité publique.  

Emploi par industrie  

Par opposition à la population active, l’emploi dans une collectivité donnée porte sur les personnes qui 

travaillent dans cette collectivité en question, peu importe si elles résident ou non dans celle-ci. En raison 

des limitations actuelles quant aux données, cette section ne reflète que les données d’emploi au niveau 

des comtés.  

En 2011, les industries représentant la plus grande proportion de l’emploi total dans l’Est de l’Ontario 

étaient les suivantes : soins de santé et assistance sociale (12,7 %), commerce de détail (12,7 %), 

administration publique (10,8 %), fabrication (9,1 %), services d’enseignement (8,3 %) et construction 

(7,7 %). 

En comparaison avec l’Ontario, l’Est de l’Ontario compte une proportion plus importante de l’emploi total en 

agriculture (2,8 % par rapport à 1,5 %), construction, commerce de détail, services d’enseignement, soins 

de santé et assistance sociale et administration publique. En 2011, par rapport à Ottawa, l’Est de l’Ontario 

comptait une part proportionnelle considérablement plus faible de travailleurs dans les industries de la 

finance, de l’information et de l’immobilier ainsi que dans les services professionnels, scientifiques et 

techniques.  

Le Tableau 8 présente une ventilation de l’emploi par industrie au niveau des comtés. Le secteur du 

commerce de détail et le secteur des soins de santé représentent les proportions les plus importantes de 

l’emploi dans tous les comtés. Les comtés dans lesquels on retrouve des établissements d’enseignement 

et les grands centres urbains (Frontenac et Peterborough) comptaient une plus grande proportion au 

chapitre des services d’enseignement, tandis que les comtés qui se caractérisent par des zones rurales 

(comme Prince Edward et Northumberland) avaient une proportion beaucoup plus élevée d’emplois dans 

l’industrie de l’agriculture.  
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TABLEAU 8: EMPLOI DANS L’EST DE L’ONTARIO PAR INDUSTRIE (2011) 

Comtés de l’Est de l’Ontario (3 industries dominantes en ombragé) 

Industrie 
(SCIAN) 

Front. Hali. Hast. K.L. Lana. L & G L & A NorH. Pete. P & R PE Ren. S.D.G EO 

11 0,9 % 1,4 % 1,9 % 4,4 % 2,1 % 3,0 % 2,8 % 4,1 % 1,9 % 3,9 % 7,3 % 3,0 % 4,3 % 2,8 % 

21 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,4 % 0,6 % 0,2 % 0,1 % 0,4 % 0,2 % 0,3 % 

22 0,6 % 1,5 % 0,9 % 1,4 % 0,9 % 0,5 % 1,4 % 2,4 % 1,4 % 0,4 % 1,1 % 1,6 % 0,7 % 1,1 % 

23 5,9 % 14,0 % 7,1 % 9,0 % 9,7 % 7,6 % 9,4 % 8,0 % 6,9 % 10,2 % 7,5 % 6,7 % 7,5 % 7,7 % 

31-33 4,5 % 3,9 % 11,1 % 8,5 % 9,6 % 11,0 % 9,6 % 13,4 % 8,7 % 7,1 % 8,7 % 8,0 % 11,7 % 9,1 % 

41 2,3 % 1,7 % 3,1 % 4,6 % 3,5 % 4,1 % 2,6 % 2,6 % 3,9 % 3,2 % 2,1 % 2,1 % 4,1 % 3,2 % 

44-45 10,9 % 15,6 % 14,5 % 13,9 % 13,4 % 13,5 % 13,7 % 11,8 % 13,0 % 11,2 % 12,2 % 12,4 % 11,9 % 12,7 % 

48-49 3,2 % 4,9 % 5,2 % 4,2 % 3,5 % 4,7 % 4,3 % 3,8 % 3,6 % 4,5 % 3,9 % 2,3 % 7,1 % 4,2 % 

51 1,6 % 2,3 % 1,5 % 1,0 % 1,8 % 1,3 % 1,1 % 1,5 % 1,8 % 1,5 % 1,8 % 1,7 % 1,4 % 1,6 % 

52 3,0 % 2,5 % 2,1 % 3,3 % 2,2 % 2,2 % 2,6 % 2,2 % 3,2 % 2,9 % 1,4 % 1,9 % 2,8 % 2,6 % 

53 1,9 % 3,3 % 1,5 % 1,2 % 1,7 % 1,4 % 1,7 % 1,3 % 1,7 % 1,5 % 2,7 % 1,2 % 1,5 % 1,6 % 

54 4,8 % 4,7 % 3,5 % 4,3 % 6,7 % 5,0 % 3,7 % 5,1 % 4,8 % 4,5 % 4,7 % 7,5 % 3,8 % 4,9 % 

55 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 

56 4,2 % 3,8 % 5,0 % 3,3 % 4,4 % 4,7 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 3,1 % 4,7 % 3,9 % 5,5 % 4,4 % 

61 15,1 % 6,3 % 7,3 % 8,1 % 5,9 % 6,3 % 7,0 % 8,2 % 9,0 % 8,6 % 5,6 % 6,2 % 6,1 % 8,3 % 

62 14,6 % 12,7 % 11,7 % 11,7 % 13,9 % 12,4 % 13,4 % 11,9 % 13,7 % 11,3 % 14,7 % 12,2 % 12,3 % 12,7 % 

71 1,6 % 2,2 % 1,4 % 2,4 % 2,1 % 2,6 % 1,3 % 2,3 % 2,7 % 1,8 % 2,0 % 1,2 % 1,5 % 1,9 % 

72 7,8 % 8,2 % 6,0 % 5,4 % 5,1 % 5,8 % 5,2 % 5,2 % 6,5 % 3,5 % 7,2 % 5,3 % 5,1 % 5,8 % 

81 3,7 % 3,8 % 4,6 % 5,2 % 3,6 % 4,3 % 4,7 % 4,8 % 5,1 % 4,0 % 4,6 % 3,3 % 4,6 % 4,3 % 

91 13,2 % 6,9 % 11,4 % 8,0 % 9,7 % 9,1 % 11,8 % 6,6 % 6,5 % 16,5 % 7,6 % 18,7 % 7,5 % 10,8 % 

Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages, numéro au catalogue 99-012-X2011052, 2011. 

Catégories du SCIAN : 11 - Agriculture, foresterie, pêche et chasse, 21 - Extraction minière, exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz, 22 - Services publics, 23 - Construction, 31-33 - Fabrication, 41 - Commerce de gros, 44-45 - 
Commerce de détail, 48-49 - Transport et entreposage, 51 - Industrie de l’information et industrie culturelle, 52 - Finance et 
assurances, 53 - Services immobiliers et services de location et de location à bail, 54 - Services professionnels, scientifiques 
et techniques, 55 - Gestion de sociétés et d’entreprises, 56 - Services administratifs, services de soutien, services de gestion 
des déchets et services d’assainissement, 61 - Services d’enseignement, 62 - Soins de santé et assistance sociale, 71 - Arts, 
spectacles et loisirs, 72 - Hébergement et services de restauration, 81 - Autres services (sauf les administrations publiques), 
91 - Administrations publiques 

Lieu de travail 

La Figure 11 illustre la proportion des travailleurs dans les comtés et les villes séparées de l’Est de 

l’Ontario en 2011 en fonction de leur lieu de travail. Le lieu de travail de la population active des comtés 

reflète généralement celui des villes séparées, bien que l’on remarque quelques différences notables. Le 

comté détient une proportion beaucoup plus importante de sa population active qui travaille à domicile par 

rapport à la population des villes séparées. Ceci peut être le résultat du haut taux d’agriculteurs 

indépendants dans les comtés ainsi que des entreprises à domicile dont les activités portent sur les 

services professionnels et scientifiques. En outre, une grande proportion de la population active du comté 

n’a aucun lieu de travail fixe. Ceci peut être attribué à la part des comtés au chapitre des travailleurs de la 

construction et des entrepreneurs spécialisés. 
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FIGURE 11 : STATUT DU LIEU DE TRAVAIL DANS LES COMTÉS ET LES VILLES SÉPARÉES DE L’EST DE L’ONTARIO (2011) 

 

Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages, numéro au catalogue 99-012-X2011049, 2011. 

Profils des industries 

Quotients de localisation 

Pour déterminer le niveau et le degré de spécialisation industrielle développés dans l’Est de l’Ontario, et 

ainsi déterminer la diversité de l’économie régionale, les quotients de localisation (QL) ont été calculés afin 

de mesurer la concentration relative de l’activité industrielle/commerciale selon les principaux secteurs 

industriels.  

Les quotients de localisation sont un outil communément utilisé dans les analyses économiques régionales. 

Ils évaluent la concentration des activités économiques au sein d’une plus petite zone par rapport à 

l’ensemble de la région dans laquelle elle se trouve. En tenant compte du fait que l’Est de l’Ontario se situe 

dans une économie provinciale très concurrentielle, les QL ont été calculés afin de comparer les 

concentrations de la population active de l’Est de l’Ontario par rapport aux concentrations de la province de 

l’Ontario, et ce, afin de mieux comprendre les zones dans lesquelles l’Est de l’Ontario a un avantage 

concurrentiel relativement au reste de la province. Dans le même ordre d’idées, les QL ont également été 

calculés pour comparer les comtés et les villes séparées par rapport avec l’Est de l’Ontario, et ce, afin de 

mieux comprendre les zones dans lesquelles on retrouve une spécialisation dans des communautés 

précises. Étant donné que l’Est de l’Ontario représente l’une des régions métropolitaines les plus 

importantes du Canada, les QL ont également été calculés par rapport au Canada afin de donner une 

indication des zones où l’Est de l’Ontario peut concurrencer à l’échelle nationale. 

Un quotient de localisation supérieur à 1,0 pour un secteur donné indique la présence d’une concentration 

locale d’une activité économique en comparaison à l’ensemble de la région (soit l’Ontario ou toute autre 

région) et peut être une indication d’un avantage concurrentiel en ce qui a trait à l’attrait de ce secteur 

industriel. Un quotient de localisation égal à 1,0 pour un secteur donné suggère que la zone d’étude a la 

même concentration d’activité économique que le comparateur plus important. Finalement, un quotient de 

localisation de moins de 1,0 suggère que la région n’a pas un fort avantage concurrentiel dans ce secteur.  



 

 

23 Stratégie de développement économique de l’Est de l’Ontario : Annexe A – Profil régional 

 

En théorie, une concentration industrielle ou commerciale qui est supérieure à la moyenne du comparateur 

plus important peut également représenter la base d’exportation de la région participante (tant au niveau 

des produits que des services). Les entreprises qui composent cette base d’exportation peuvent avoir 

choisi de se localiser dans la collectivité en question en raison de certains avantages concurrentiels locaux 

ou régionaux. Ces avantages concurrentiels peuvent être utilisés pour attirer des investissements 

supplémentaires dans les mêmes industries ou dans des industries complémentaires. 

Comme prévu, les comtés de l’Est de l’Ontario (à l’exclusion des villes séparées) ont une concentration 

plus élevée de main-d’œuvre résidente dans le secteur de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche en 

2011, ce qui reflète le caractère rural des comtés. Le secteur de l’administration publique affiche également 

une très forte concentration de main-d’œuvre résidente, ce qui reflète la croissance significative dans le 

secteur depuis 2006. Inévitablement, les comtés ont une très faible concentration de main-d’œuvre dans 

les domaines de la finance et de l’assurance, une main-d’œuvre que l’on retrouve de manière 

prédominante dans les centres financiers urbains (p. ex. les villes séparées de l’Est de l’Ontario).  

Les comtés ont affiché des concentrations moyennes plus élevées de main-d’œuvre dans plusieurs autres 

secteurs, y compris ceux qui suivent : les services publics et la construction. Ceci peut être le résultat des 

récentes améliorations aux infrastructures dans l’Est de l’Ontario, y compris l’initiative intitulée Réseau 

régional de l’Est ontarien.  

Les villes séparées de l’Est de l’Ontario ont une concentration plus élevée de main-d’œuvre résidente dans 

le secteur de l’administration publique en 2011, ce qui reflète le fait que les villes sont le siège du 

gouvernement provincial et qu’elles abritent un certain nombre d’agences et de ministères fédéraux et 

provinciaux. Inévitablement, les villes séparées affichent une très faible concentration dans les secteurs 

primaires, les services publics et la construction puisqu’elles disposent déjà d’un réseau d’infrastructure 

fondamentale.  

Les villes ont affiché des concentrations moyennes plus élevées de main-d’œuvre dans plusieurs autres 

secteurs, y compris l’hébergement et les services de restauration, les soins de santé et l’assistance sociale 

et les services d’enseignement, ce qui reflète leur caractère urbain et leur rôle à titre de centres 

économiques au sein de leur comté respectif. Ceci est en outre confirmé lorsque l’on compare les comtés 

avec les villes. Les villes présentent des concentrations plus grandes de main-d’œuvre dans les services 

d’enseignement, la gestion, l’hébergement et le soutien administratif, tandis que les comtés ont une 

concentration plus forte de main-d’œuvre dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche 

et des services publics.   

Le Tableau 9 présente une ventilation de la population active de l’Est de l’Ontario par industrie. 

TABLEAU 9: QUOTIENT DE LOCALISATION DE LA POPULATION ACTIVE DE L’EST DE L’ONTARIO (2006 ET 2011) 

Industrie 
(SCIAN) 

Comtés de l’Est de l’Ontario sans les villes séparées Villes séparées de l’Est de l’Ontario 

% de 
variation
 2006-
2011 

QL par rapport à 
l’Ontario 

QL par rapport à l’EO 
% de 
variation
 2006-
2011 

QL par rapport à l’Ontario QL par rapport à l’EO 

QL 
2006 

 

QL 
2011 

 

Niveau 

QL 

(2011) 

QL 
2006 

 

QL 
2011 

 

Niveau 

QL 

(2011) 

QL 
2006 

 

QL 
2011 

 

Niveau 

QL 

(2011) 

QL 
2006 

 

QL 
2011 

 

Niveau 

QL 
(2011) 

11 -10,4 % 2,91 2,59 
T. 
élevé 

1,39 1,41 Élevé -19,1 % 0,49 0,39 T. bas 0,23 0,21 T. bas 

21 -2,8 % 0,87 0,83 Moy 1,27 1,35 Élevé -38,2 % 0,33 0,20 T. bas 0,48 0,32 T. bas 
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Industrie 
(SCIAN) 

Comtés de l’Est de l’Ontario sans les villes séparées Villes séparées de l’Est de l’Ontario 

% de 
variation
 2006-
2011 

QL par rapport à 
l’Ontario 

QL par rapport à l’EO 
% de 
variation
 2006-
2011 

QL par rapport à l’Ontario QL par rapport à l’EO 

QL 
2006 

 

QL 
2011 

 

Niveau 

QL 

(2011) 

QL 
2006 

 

QL 
2011 

 

Niveau 

QL 

(2011) 

QL 
2006 

 

QL 
2011 

 

Niveau 

QL 

(2011) 

QL 
2006 

 

QL 
2011 

 

Niveau 

QL 
(2011) 

22 5,9 % 1,36 1,47 Élevé 1,16 1,22 Élevé -16,8 % 0,81 0,69 Bas 0,69 0,57 Bas 

23 8,9 % 1,46 1,53 Élevé 1,16 1,17 Élevé 5,4 % 0,86 0,87 Moy 0,69 0,67 Bas 

31-33 -21,5 % 1,16 0,91 Moy 1,04 1,04 Moy -21,2 % 1,03 0,80 Moy 0,92 0,92 Moy 

41 -0,5 % 0,72 0,72 Moy 1,06 1,04 Moy 6,6 % 0,60 0,64 Bas 0,88 0,92 Moy 

44-45 6,6 % 1,06 1,12 Moy 0,95 0,99 Moy -3,2 % 1,23 1,17 Moy 1,10 1,03 Moy 

48-49 -8,4 % 1,00 0,92 Moy 1,04 1,02 Moy -2,5 % 0,88 0,86 Moy 0,92 0,96 Moy 

51 -7,1 % 0,59 0,55 Bas 0,94 0,95 Moy -8,8 % 0,69 0,63 Bas 1,11 1,09 Moy 

52 8,0 % 0,40 0,45 T. bas 0,98 0,97 Moy 12,4 % 0,43 0,49 T. bas 1,04 1,07 Moy 

53 -18,8 % 0,75 0,61 Bas 0,93 0,89 Moy -9,8 % 0,92 0,83 Moy 1,14 1,21 Moy 

54 6,8 % 0,63 0,67 Bas 1,03 1,08 Moy -7,1 % 0,57 0,53 Bas 0,94 0,85 Moy 

55 -55,3 % 0,52 0,24 T. bas 0,97 0,59 Bas 28,6 % 0,57 0,73 Bas 1,05 1,81 T. élevé 

56 -8,5 % 0,98 0,85 Moy 0,88 0,86 Moy -4,6 % 1,39 1,25 Élevé 1,24 1,27 Élevé 

61 10,0 % 0,86 0,95 Moy 0,89 0,87 Moy 16,7 % 1,19 1,38 Élevé 1,22 1,26 Élevé 

62 8,6 % 1,03 1,14 Moy 0,94 0,95 Moy 5,7 % 1,22 1,31 Élevé 1,12 1,09 Moy 

71 -1,4 % 1,04 0,97 Moy 1,04 1,01 Moy 7,6 % 0,93 0,93 Moy 0,92 0,97 Moy 

72 -16,7 % 1,00 0,79 Moy 0,89 0,81 Moy 4,4 % 1,35 1,33 Élevé 1,21 1,36 Élevé 

81 -10,3 % 1,11 0,99 Moy 1,04 1,00 Moy 0,0 % 0,99 0,98 Moy 0,93 0,99 Moy 

91 29,8 % 1,16 1,53 
T. 
élevé 

0,98 1,00 Moy 21,1 % 1,24 1,52 T. élevé 1,04 0,99 Moy 

Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages, numéro au catalogue 99-012-X2011052, 2011. 

Catégories du SCIAN : 11 - Agriculture, foresterie, pêche et chasse, 21 - Extraction minière, exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz, 22 - Services publics, 23 - Construction, 31-33 - Fabrication, 41 - Commerce de gros, 44-45 - 
Commerce de détail, 48-49 - Transport et entreposage, 51 - Industrie de l’information et industrie culturelle, 52 - Finance et 
assurances, 53 - Services immobiliers et services de location et de location à bail, 54 - Services professionnels, scientifiques 
et techniques, 55 - Gestion de sociétés et d’entreprises, 56 - Services administratifs, services de soutien, services de gestion 
des déchets et services d’assainissement, 61 - Services d’enseignement, 62 - Soins de santé et assistance sociale, 71 - Arts, 
spectacles et loisirs, 72 - Hébergement et services de restauration, 81 - Autres services (sauf les administrations publiques), 
91 - Administrations publiques 

 

Évaluation des structures des industries  

Les données publiées dans la structure des industries canadiennes de Statistique Canada permettent de 

connaître le nombre d’établissements commerciaux selon l’industrie et la taille. Ces données sont 

recueillies par l’Agence du revenu du Canada (ARC). Les données sur les entreprises recueillies pour l’Est 

de l’Ontario comprennent toutes les entreprises qui respectent au moins l’un des trois critères suivants : 

l’entreprise compte un effectif pour lequel elle soumet des versements de retenues à la source à l’ARC; ou 

l’entreprise a un minimum de 30 000 $ de chiffre d’affaires annuel; ou l’entreprise est constituée en vertu 

d’une loi fédérale ou provinciale et a rempli une déclaration fédérale d’impôt sur le revenu des sociétés au 

cours des trois dernières années. 
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Les données publiées dans la structure des industries canadiennes consignent le nombre d’entreprises 

selon les catégories « Total », « Indéterminé » et « Sous-total ». Les établissements figurant dans la 

catégorie « Indéterminé » comprennent les travailleurs autonomes (c.-à-d. les travailleurs qui ne tiennent 

pas une liste de paye, mais dont l’effectif se compose de travailleurs contractuels, de membres de la famille 

ou de propriétaires d’entreprises)
1
. Les Tableaux 10 et 11 donnent un aperçu de l’évaluation de la structure 

des industries pour l’Est de l’Ontario. 

 

TABLEAU 10: NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX DE L’EST DE L’ONTARIO PAR INDUSTRIE (2008, 2012) 

Industrie 
(SCIAN) 

2012 2008 % de variation (2008-2012) 

Total Indéterminé 
Sous-
total 

Total Indéterminé 
Sous-
total 

Total Indéterminé 
Sous-
total 

11 5 336 3 800 1 536 4 797 3 517 1 280 11 % 8 % 20 % 

21 120 31 89 132 43 89 -9 % -28 % 0 % 

22 93 40 53 88 27 61 6 % 48 % -13 % 

23 9 535 4 742 4 793 9 081 4 587 4 494 5 % 3 % 7 % 

31-33 2 130 745 1 385 2 357 882 1 475 -10 % -16 % -6 % 

41 2 313 973 1 340 2 567 1 113 1 454 -10 % -13 % -8 % 

44-45 7 698 2 503 5 195 7 931 2 697 5 234 -3 % -7 % -1 % 

48-49 2 790 1 656 1 134 3 172 2 000 1 172 -12 % -17 % -3 % 

51 628 295 333 619 312 307 1 % -5 % 8 % 

52 3 074 1 844 1 230 2 959 1 792 1 167 4 % 3 % 5 % 

53 5 910 4 799 1 111 4 902 3 864 1 038 21 % 24 % 7 % 

54 6 523 3 976 2 547 6 408 3 917 2 491 2 % 2 % 2 % 

55 1 585 1 340 245 1 754 1 520 234 -10 % -12 % 5 % 

56 2 659 1 234 1 425 2 640 1 276 1 364 1 % -3 % 4 % 

61 631 347 284 624 3 17 307 1 % 9 % -7 % 

62 3 905 805 3 100 3 365 492 2 873 16 % 64 % 8 % 

71 1 130 581 549 1 152 604 548 -2 % -4 % 0 % 

72 3 178 835 2 343 3 172 879 2 293 0 % -5 % 2 % 

81 5 591 2 188 3 403 5 465 2 084 3 381 2 % 5 % 1 % 

91 165 5 160 160 7 153 3 % -29 % 5 % 

Total 64 994 32 739 32 255 63 345 31 930 31 415 3 % 3 % 3 % 

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

Catégories du SCIAN : 11 - Agriculture, foresterie, pêche et chasse, 21 - Extraction minière, exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz, 22 - Services publics, 23 - Construction, 31-33 - Fabrication, 41 - Commerce de gros, 44-45 - 
Commerce de détail, 48-49 - Transport et entreposage, 51 - Industrie de l’information et industrie culturelle, 52 - Finance et 
assurances, 53 - Services immobiliers et services de location et de location à bail, 54 - Services professionnels, scientifiques 
et techniques, 55 - Gestion de sociétés et d’entreprises, 56 - Services administratifs, services de soutien, services de gestion 
des déchets et services d’assainissement, 61 - Services d’enseignement, 62 - Soins de santé et assistance sociale, 71 - Arts, 

                                                      
1 Il convient de noter que les données des structures des industries canadiennes se fondent sur l’ARC comme principale source pour établir les comptes; par 

conséquent, les entreprises sans numéro d’entreprise ou dont le chiffre d’affaires annuel indiqué est de moins de 30 000 $ ne sont pas incluses. La population de ces 

petites entreprises sans personnalité morale devrait atteindre 600 000 entreprises dans tout le Canada. 
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spectacles et loisirs, 72 - Hébergement et services de restauration, 81 - Autres services (sauf les administrations publiques), 
91 - Administrations publiques 

TABLEAU 11: NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX DE L’EST DE L’ONTARIO PAR INDUSTRIE ET TRANCHES D’EFFECTIF 

(2012) 

Industrie 
(SCIAN) 

1 à 4 
employés 

5 à 9 
employés 

10 à 19 
employés 

20 à 49 
employés 

50 à 99 
employés 

100 à 199 
employés 

200 à 499 
employés 

500 
employés et 
+ 

11 1 142 235 109 40 8 1 1 0 

21 23 16 36 7 6 1 0 0 

22 17 8 16 6 3 3 0 0 

23 2 961 1 081 487 210 39 12 3 0 

31-33 477 290 233 185 102 49 41 8 

41 613 330 236 119 31 9 1 1 

44-45 2 017 1 509 923 467 170 86 22 1 

48-49 617 213 120 103 59 14 8 0 

51 124 70 89 27 22 1 0 0 

52 595 196 130 282 16 6 5 0 

53 772 197 87 40 11 2 1 1 

54 1 870 366 223 65 15 6 2 0 

55 163 37 18 18 4 3 1 1 

56 800 330 158 84 23 20 6 4 

61 128 61 43 19 4 9 4 16 

62 1 615 653 439 205 77 70 31 10 

71 241 130 74 82 16 5 1 0 

72 635 583 543 419 135 25 3 0 

81 2 299 710 285 76 23 5 4 1 

91 7 7 29 52 26 15 14 10 

Total 17 116 7 022 4 278 2 506 790 342 148 53 

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

Catégories du SCIAN : 11 - Agriculture, foresterie, pêche et chasse, 21 - Extraction minière, exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz, 22 - Services publics, 23 - Construction, 31-33 - Fabrication, 41 - Commerce de gros, 44-45 - 
Commerce de détail, 48-49 - Transport et entreposage, 51 - Industrie de l’information et industrie culturelle, 52 - Finance et 
assurances, 53 - Services immobiliers et services de location et de location à bail, 54 - Services professionnels, scientifiques 
et techniques, 55 - Gestion de sociétés et d’entreprises, 56 - Services administratifs, services de soutien, services de gestion 
des déchets et services d’assainissement, 61 - Services d’enseignement, 62 - Soins de santé et assistance sociale, 71 - Arts, 
spectacles et loisirs, 72 - Hébergement et services de restauration, 81 - Autres services (sauf les administrations publiques), 
91 - Administrations publiques 

Profils des secteurs de l’Est de l’Ontario 

L’évaluation qui suit offre une perspective détaillée de l’économie locale au niveau des sous-secteurs, en 

plus d’illustrer les tendances et perspectives de l’industrie. Sur la base de cette évaluation, certaines 
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industries sont examinées sous l’angle de la chaîne d’activités entrée-sortie, du système de soutien élargi 

et de la chaîne de valeur en place afin de développer des industries locales. 

Voici ces industries :  

 Agriculture et agroentreprise 

 Éducation 

 Énergie 

 Foresterie (développement des ressources naturelles) 

 Soins de santé 

 TIC 

 Logistique et transport 

 Fabrication 

 Tourisme, hospitalité et culture 

Au moment de l’élaboration d’une stratégie de développement économique pour l’Est de l’Ontario, il sera 

essentiel de se concentrer sur les secteurs et sous-secteurs qui présentent le plus haut niveau de potentiel 

de croissance à court et à long terme. La discussion qui suit met en lien les résultats des caractéristiques 

démographiques et de l’effectif avec les quotients de localisation, les structures des industries et les 

tendances des industries afin d’établir les principaux secteurs d’intérêt pour l’Est de l’Ontario.  

 

Agriculture et agroentreprise 

L’agriculture et l’agroentreprise, y compris la transformation des aliments, sont une partie importante de 

l’économie de l’Est de l’Ontario depuis la création de la région. Parmi les 23 municipalités de l’Est de 

l’Ontario ayant déterminé des cibles relatives aux secteurs clés, 11 d’entre elles ont indiqué que 

l’agriculture et l’agroentreprise représentent un moteur essentiel de l’activité économique de leur 

collectivité.  

Du travail a été réalisé pour développer des occasions à valeur ajoutée dans le secteur de l’agriculture 

partout dans l’Est de l’Ontario, y compris l’agrotourisme, la transformation des aliments et les bioproduits. 

Une étude sur la transformation des aliments de 2004 commandée par la Commission du développement 

économique de l’Est de l’Ontario a déterminé que le secteur de la transformation des aliments continuera 

d’être un employeur relativement stable et, malgré les quelques difficultés de cette industrie suite à la 

récession de 2008, la force du dollar canadien et l’augmentation des coûts des intrants, la transformation 

des aliments demeurera un sous-secteur important du secteur de l’agriculture
2
.  

En plus des entreprises typiques de l’agroentreprise et de la transformation des aliments, les collectivités 

rurales de l’Est de l’Ontario ont mis au point des façons novatrices de mettre à profit ce secteur traditionnel. 

Les innovations dans ce secteur diffèrent grandement; d’un côté, certains tirent parti de « l’art du rural » par 

l’intermédiaire de petites opérations à valeur ajoutée, de l’identification d’une marque du terroir et de 

l’agrotourisme tandis que d’autres se concentrent sur les avancements technologiques pour utiliser les 

produits agricoles comme moyens alternatifs aux produits pétrochimiques.  

                                                      
2 WCM Consulting Inc. (2004). Étude sur la compétitivité du secteur de la transformation des aliments de l’Est de l’Ontario. Étude préparée par la Commission du 

développement économique de l’Est de l’Ontario. 
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« L’art du rural »  

Plusieurs collectivités de partout dans l’Est de l’Ontario tirent parti de l’économie rurale créative et des 

aliments locaux en tant que méthode pour le développement économique, l’attrait de la population et le 

tourisme. À ce titre, mentionnons la réapparition des fromages artisanaux dans l’Est de l’Ontario ainsi que 

la croissance des kiosques alimentaires locaux, des vignobles, des tours de fermes et des artisans de 

chutney/confitures/gelées gastronomiques. Des expériences agricoles et des produits à valeur ajoutée ont 

été utilisés pour accroître le revenu des petites fermes familiales partout dans l’Est de l’Ontario; ces 

expériences sont présentées tant pour les touristes que pour les résidents. En s’appuyant sur le solide 

héritage agricole de l’Est de l’Ontario, ces initiatives ont relativement bien réussi à faire croître les petites 

entreprises agricoles.  

Bioproduits 

Les initiatives visant à développer le traitement biologique local ont également été ciblées comme industrie 

ayant une croissance potentielle dans plusieurs collectivités de l’Est de l’Ontario. Plus particulièrement, la 

Société d’aide au développement des collectivités de Stormont, Dundas & Glengarry a commandé une 

analyse de situation et un plan de mise en œuvre préliminaire discutant de la faisabilité d’une alliance 

industrielle pour le traitement biologique dans le comté. L’alliance créerait un réseau d’industries (tant les 

petites que les grandes entreprises) ainsi que des installations publiques de recherche et des 

établissements d’enseignement afin de développer des liens dans la chaîne d’approvisionnement au sein 

des comtés. 

Lorsque l’on examine le nombre d’entreprises dans le secteur agricole, on remarque qu’outre la 

transformation des aliments (fabrication de produits alimentaires et de boissons) et les distributeurs de 

gros, l’activité agricole a connu une forte croissance. Les entreprises agricoles ont connu une croissance 

de 21 % depuis 2008, tandis que les entreprises de soutien ont affiché une hausse de 31,1 %. Ceci reflète 

la croissance récente de l’Ontario dans ce secteur.  

Lorsque l’on compare le secteur agricole de l’Est de l’Ontario avec le secteur agricole total de la province, 

on remarque que, malgré la croissance dans les fermes et les entreprises de soutien, le secteur de 

l’agriculture de l’Est de l’Ontario est comparable aux autres régions de l’Ontario.  

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, le secteur de la fabrication de produits alimentaires et de 

boissons dans l’Est de l’Ontario n’était pas prêt à connaître une croissance considérable et à survivre à la 

récession. En conséquence, on estime que l’Est de l’Ontario n’a pas un fort avantage concurrentiel dans ce 

secteur à ce moment-ci. Toutefois, avec les efforts déployés par les collectivités (comme l’étude de la 

Société d’aide au développement des collectivités de Stormont, Dundas & Glengarry sur le traitement 

biologique) et la saine structure agricole de la région, l’Est de l’Ontario peut améliorer ses perspectives au 

chapitre de la fabrication de produits alimentaires. 

TABLEAU 12: SECTEUR AGRICOLE DE L’EST DE L’ONTARIO 

Industrie 

Total 
des 
ent. 
2012 

Total 
des 
ent. 
2008 

% de 
variation 

Total des 
ent. Ont. 
2012 

QL  Classification 

Fermes 5 150 4 256 21,0 % 34 329 1,10 Moy 

Activités de soutien pour les fermes 308 235 31,1 % 1 943 1,16 Élevé 
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Fabrication d’aliments et de boissons 228 253 -9,9 % 2 803 0,59 Bas 

Distributeurs de gros de produits agricoles 71 68 4,4 % 682 0,76 Moy 

Distributeurs de gros d’aliments, de boissons et 
de tabac 

211 271 -22,1 % 3 885 0,40 T. bas 

Total 5 968 5 083 17,4 % 43 642 
  

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

Il est également important de souligner les secteurs dans lesquels la région de l’Est de l’Ontario est mieux 

positionnée pour améliorer l’avantage concurrentiel de la région à titre d’économie agricole. En utilisant la 

formule pour le quotient de localisation énoncée précédemment, on constate que trois comtés ont 

démontré une croissance considérable ainsi qu’une concentration d’entreprises dans ce secteur.  

Les comtés Stormont, Dundas & Glengarry, Prince Edward et Prescott and Russell ont chacun démontré 

de fortes concentrations d’activités agricoles. Ensemble, ces comtés ont ajouté plus de 250 entreprises 

dans la région. Ceci peut être mis en corrélation avec les efforts récents déployés par ces comtés, comme 

l’amélioration de la région viticole et du parcours de dégustation du comté de Prince Edward, la grappe 

existante d’entreprises de transformation de Stormont, Dundas, & Glengarry, comme Kraft Foods, et le 

comité consultatif sur le secteur agricole de Prescott and Russell qui travaille en collaboration avec 

plusieurs acteurs clés afin de soutenir les secteurs de l’agriculture et de l’agroentreprise. 

TABLEAU 13: TOTAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR AGRICOLE PAR COMTÉ DE L’EST DE L’ONTARIO 

Secteur géographique 
(comtés) 

Entreprises 
2012 

Proportion 
du total 

QL de 
l’Est de 
l’Ontario 

Catégorie 
Entreprises 
2008 

Augmentation 
nette 2008-2012 

% de 
variation 

2008-
2012 

Frontenac  251 4,2 % 0,33 T. bas 217 34 15,7 % 

Haliburton 19 0,3 % 0,22 T. bas 16 3 18,8 % 

Hastings 496 8,3 % 0,73 Bas 432 64 14,8 % 

Kawartha Lakes 565 9,5 % 1,27 Élevé 486 79 16,3 % 

Lanark 300 5,0 % 0,80 Moy 238 62 26,1 % 

Leeds and Grenville 513 8,6 % 0,95 Moy 406 107 26,4 % 

Lennox and Addington 204 3,4 % 1,17 Élevé 175 29 16,6 % 

Northumberland 523 8,8 % 1,08 Moy 415 108 26,0 % 

Peterborough 427 7,2 % 0,60 Bas 403 24 6,0 % 

Prescott and Russell 760 12,7 % 1,53 T. élevé 685 75 10,9 % 

Prince Edward 272 4,6 % 1,70 T. élevé 190 82 43,2 % 

Renfrew 487 8,2 % 1,04 Moy 396 91 23,0 % 

Stormont, Dundas & Glen. 1 151 19,3 % 1,96 T. élevé 1 024 127 12,4 % 

Total pour l’Est de 
l’Ontario 

5 968  5 083 885 17,4 % 
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Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

 

 

Éducation 

L’Est de l’Ontario compte 9 établissements d’enseignement de bonne réputation dans l’ensemble de la 

région, à savoir : l’Université d’Ottawa, l’Université Carleton, le Collège Algonquin, La Cité collégiale, le 

Collège St-Laurent, l’Université Queen’s, le Collège Fleming, l’Université Trent, le Loyalist College et le 

campus de Kemptville de l’Université de Guelph.  

Chacun de ces établissements d’enseignement a le mandat de participer dans la collectivité locale et a mis 

en place des partenariats avec les industries de toute la région afin de développer la recherche et les 

programmes de formation. Dans tous les collèges, des formations spécialisées sont développées en lien 

avec les partenaires de l’industrie. En outre, les universités sont activement impliquées dans la recherche 

propre à certaines industries. Par exemple, les étudiants et le personnel de l’Université Queen’s sont 

impliqués dans le développement du traitement biologique dans le secteur de la foresterie, et le Centre 

Monieson de cette même université a axé ses recherches sur les économies rurales. L’Université d’Ottawa 

est grandement impliquée dans la grappe d’entreprises du domaine des sciences de la vie à Ottawa, et 

l’Université Carleton est également très impliquée dans le secteur des TI d’Ottawa.  

Plusieurs des collèges de l’Est de l’Ontario comptent également des campus satellites situés dans toute la 

région. Par exemple, le Collège Algonquin (basé à Ottawa) possède des campus à Perth et Pembroke, et 

le Collège St-Laurent (basé à Kingston) a pour sa part des campus à Cornwall et Brockville. Les 

établissements postsecondaires de la région font partie des atouts les plus précieux de l’Est de l’Ontario. 

Ces organisations doivent être continuellement impliquées dans les municipalités locales pour ainsi veiller 

au maintien des retombées créées par le développement économique.  

En examinant le nombre d’entreprises dans le secteur de l’éducation, on peut remarquer que ce secteur a 

connu une baisse considérable dans l’Est de l’Ontario. De 2008 à 2012, le secteur a perdu plus de 12,1 % 

de ses entreprises. Parmi ces pertes, notons 7 établissements postsecondaires privés et près de 20 % des 

services de soutien à l’éducation (p. ex. orientation pédagogique).    

Lorsque l’on compare le secteur de l’éducation de l’Est de l’Ontario avec le secteur de l’éducation total de 

la province, on remarque que le secteur de l’éducation de l’Est de l’Ontario est comparable aux autres 

régions de l’Ontario.  

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le secteur de l’éducation de l’Est de l’Ontario est l’un des 

plus importants atouts de la région (particulièrement les établissements postsecondaires). En 

conséquence, on estime que l’Est de l’Ontario possède encore un avantage concurrentiel dans ce secteur 

à ce moment-ci. Par contre, la région devra maintenir ses efforts actuels afin de maintenir un secteur de 

l’éducation fort.  

TABLEAU 14: SECTEUR DE L’ÉDUCATION DE L’EST DE L’ONTARIO 

Industrie 

Total 
des 
ent. 
2012 

Total 
des 
ent. 
2008 

% de 
variation 

Total des 
ent. Ont. 
2012 

QL  Classification 

Services de soutien à l’éducation 59 73 -19,2 % 936 1,00 Moy 
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Collèges et universités 28 35 -20,0 % 389 1,14 Moy 

Écoles de commerce et de métiers 139 159 -12,6 % 2 001 1,10 Moy 

Toutes les autres formations scolaires 291 324 -10,2 % 4 866 0,95 Moy 

Écoles primaires et secondaires 51 55 -7,3 % 839 0,97 Moy 

Total 568 646 -12,1 % 9 031 
  

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

Frontenac (plus précisément Kingston) est la région de l’Est de l’Ontario, à l’exclusion d’Ottawa, qui se 

trouve dans la meilleure position pour améliorer l’avantage concurrentiel de la région au chapitre de 

l’économie liée à l’éducation.  

Frontenac (Kingston) a démontré la plus grande concentration d’activités éducatives. Comme nous l’avons 

mentionné précédemment, ceci est le résultat de sa grande concentration d’établissements 

postsecondaires. Au total, 78 entreprises du secteur de l’éducation ont fermé leurs portes de 2008 à 2012. 

Hastings et Frontenac ont connu une perte combinée de 34 entreprises (43 % de la perte totale des 

entreprises d’éducation dans l’Est de l’Ontario).   

TABLEAU 15: TOTAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION PAR COMTÉ DE L’EST DE L’ONTARIO 

Secteur géographique 
(comtés) 

Entreprises 2012 
Proportion 
du total 

QL de 
l’Est de 
l’Ontario 

Catégorie 
Entreprises
 2008 

Augmentation 
nette 2008-2012 

% de 
variation
 2008-
2012 

Frontenac 110 19,4 % 1,53 T. élevé 126 -16 -12,7 % 

Haliburton 7 1,2 % 0,84 Moy 7 0 0,0 % 

Hastings 68 12,0 % 1,05 Moy 86 -18 -20,9 % 

Kawartha Lakes 32 5,6 % 0,75 Moy 38 -6 -15,8 % 

Lanark 43 7,6 % 1,20 Élevé 46 -3 -6,5 % 

Leeds and Grenville 43 7,6 % 0,84 Moy 55 -12 -21,8 % 

Lennox and Addington 18 3,2 % 1,08 Moy 17 1 5,9 % 

Northumberland 43 7,6 % 0,93 Moy 45 -2 -4,4 % 

Peterborough 78 13,7 % 1,14 Moy 82 -4 -4,9 % 

Prescott and Russell 47 8,3 % 1,00 Moy 49 -2 -4,1 % 

Prince Edward 13 2,3 % 0,85 Moy 12 1 8,3 % 

Renfrew 29 5,1 % 0,65 Bas 36 -7 -19,4 % 

Stormont, Dundas and 
Glengarry 

37 6,5 % 0,66 Bas 47 -10 -21,3 % 

Total pour l’Est de 
l’Ontario 

568  646 -78 -12,1 % 

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 
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Énergie 

Le secteur de la production et de la distribution d’énergie se compose de l’exploitation du charbon, de la 

production, transmission et distribution d’électricité, de la distribution de gaz naturel, de la production de 

gaz et de pétrole et du transport par pipeline. En 2012, on comptait plus de 90 entreprises dans ce secteur 

dans l’Est de l’Ontario. La majeure partie de ce secteur se compose d’une concentration d’entreprises 

d’électricité (80 entreprises). Cette industrie a connu une très forte croissance de 2008 à 2012, ce qui est 

probablement dû à des occasions économiques créées dans le cadre de la Loi sur l’énergie verte de 2009 

et, plus particulièrement, par le Programme de tarifs de rachat garantis (TRG). Bien que la province soit en 

cours de révision du programme de TRG, le gouvernement provincial demeure engagé à poursuivre une 

production d’énergie axée sur la production efficace et localisée à partir de sources d’électricité plus petites 

et plus propres
3
. Ce secteur de l’économie est prêt pour une accentuation de la croissance et de la 

prospérité. Avec la croissance prévue de la population et de la formation de ménages de l’Ontario 

combinée à la pression exercée par la province de l’Ontario pour éliminer la production d’énergie au 

charbon, il devrait y avoir une augmentation de la demande pour plus de sources de production 

énergétique en Ontario. Le Tableau 16 appuie cet énoncé alors que l’industrie de la production d’électricité 

a connu une croissance de 37,9 % de 2008 à 2012. 

TABLEAU 16: SECTEUR DE L’ÉNERGIE DE L’EST DE L’ONTARIO 

Industrie 

Total 
des 
ent. 
2012 

Total 
des 
ent. 
2008 

% de 
variation 

Total des 
ent. Ont. 
2012 

QL  Classification 

Exploitation du charbon 2 0 
 

19 1,12 Moy 

Production, transmission et distribution 
d’électricité 

80 58 37,9 % 631 1,35 Élevé 

Distribution de gaz naturel 7 7 0,0 % 142 0,52 Bas 

Pétrole et gaz 4 9 -55,6 % 187 0,23 T. bas 

Fabrication de produits du pétrole et du charbon 3 5 -40,0 % 43 0,74 Bas 

Transport par pipeline 4 3 33,3 % 41 1,04 Moy 

Total 100 82 22,0 % 1 063 
  

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

Les dividendes du Fonds de développement de l’Est de l’Ontario ont commencé à faire surface alors que 

les comtés de Hastings, Leeds and Grenville et Renfrew ont chacun connu une importante croissance dans 

le secteur de l’énergie (Tableau 17). Les investissements dans l’énergie propre ont permis de créer 

42 nouveaux emplois dans la vallée de l’Outaouais (comté de Renfrew) en 2011
4
.   

Le partenariat avec les entreprises locales a été une composante essentielle du budget de 2011 de 

l’Ontario (L’économie de l’Ontario remonte la pente) pour créer et appuyer 10 000 emplois, nouveaux et 

existants. De plus, le Plan énergétique à long terme de l’Ontario a permis d’aider à garder les coûts bas 

                                                      
3 Plan énergétique à long terme de l’Ontario, ministère de l’Énergie, http://www.energy.gov.on.ca/en/ltep/overview/, dernière modification en date du 13 avril 2012, 

consulté le 6 mai 2013. 

4 Ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Emploi, province de l’Ontario : 

http://www.ontariocanada.com/ontcan/1medt/en/news_2011_05_27_en.jsp 

http://www.energy.gov.on.ca/en/ltep/overview/
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pour les familles d’aujourd’hui, tout en mettant sur pied un système d’électricité propre, moderne et fiable 

pour demain
5
. Leeds and Grenville a appuyé la Burritts Rapids Renewable Energy Association en 2012 

pour l’aider à déterminer la faisabilité d’un projet de production d’hydroélectricité à Burritts Rapids
6
.  

Le plan d’action de développement économique du comté de Hastings soulignait l’intérêt du comté à mettre 

à profit des occasions de niche dans le marché de l’énergie durable
7
. En 2012, 5 entreprises exerçaient 

toutes leurs activités dans la création d’alternatives solaires, géothermiques, de biomasse et éoliennes à la 

production énergétique.  

TABLEAU 17: TOTAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE PAR COMTÉ DE L’EST DE L’ONTARIO 

Secteur 
géographique 
(comtés) 

Entreprises 
2012 

Proportion 
du total 

QL de 
l’Est de 
l’Ontario 

Catégorie 
Entreprises 
2008 

Augmentation 
nette 2008-2012 

% de 
variation  
2008-2012 

Frontenac  7 7,0 % 0,55 Bas 7 0 0,0 % 

Haliburton 0 0,0 % 0,00 T. bas 1 -1 -100,0 % 

Hastings 13 13,0 % 1,14 Moy 10 3 30,0 % 

Kawartha Lakes 5 5,0 % 0,67 Bas 2 3 150,0 % 

Lanark 6 6,0 % 0,95 Moy 4 2 50,0 % 

Leeds and Grenville 13 13,0 % 1,44 Élevé 12 1 8,3 % 

Lennox and 
Addington 

5 5,0 % 1,71 T. élevé 2 3 150,0 % 

Northumberland 10 10,0 % 1,23 Moy 10 0 0,0 % 

Peterborough 11 11,0 % 0,92 Moy 10 1 10,0 % 

Prescott and 
Russell 

9 9,0 % 1,08 Moy 8 1 12,5 % 

Prince Edward 2 2,0 % 0,74 Bas 0 2 200,0 % 

Renfrew 12 12,0 % 1,54 T. élevé 9 3 33,3 % 

Stormont, Dundas 
and Glen. 

7 7,0 % 0,71 Bas 7 0 0,0 % 

Total pour l’Est de 
l’Ontario 

100  82 18 22,0 % 

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

 

Foresterie (développement des ressources naturelles) 

Dans le Sud et l’Est de l’Ontario, l’industrie forestière représente 2 % du PIB et assure le maintien de 

42 000 emplois. Les prix des produits du bois ont triplé au cours des quatre dernières années, et des 

                                                      
5 Ibid. 

6 Eastern Ontario Network, http://www.easternontarionetwork.com/index.php/news/local-news/northgrenville/8457-burritts-rapids-renewable-energy-association-

receives-support-from-the-eastern-ontario-development-program 

7 Plan d’action de développement économique du comté de Hastings 2009-2012. 
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campagnes de recrutement ont été lancées dans tout le Canada pour la recherche de travailleurs qualifiés 

dans le secteur forestier. L’Est de l’Ontario est au centre de la région la plus importante de bois dur de 

l’Amérique du Nord. Le réseau Eastern Ontario Model Forest est actif dans la région depuis plus de 20 ans 

et a mis en place des partenariats avec plus de 600 entreprises privées et organismes publics. Plusieurs 

comtés dans tout l’Est de l’Ontario disposent d’une ressource importante de produits forestiers, y compris 

Prescott and Russell, Stormont, Dundas & Glengarry, Leeds and Grenville, Lanark et Renfrew. Dans la 

vallée de l’Outaouais, il existe plus d’un million de tonnes métriques disponibles de pulpe de bois, 

seulement dans le comté de Renfrew, et les ressources forestières naturelles pourraient représenter 

294 000 000 $.  

Bioproduits 

Comme l’agriculture, un accent marqué a été posé sur le développement de bioproduits au sein du secteur 

forestier. La transformation des produits forestiers en produits biochimiques peut augmenter la valeur des 

produits par six. D’une manière similaire au travail réalisé dans Stormont, Dundas & Glengarry en lien avec 

les bioproduits et l’agriculture, l’Ontario East Wood Centre (OEWC) et l’Eco-Industrial Park situés à 

Spencerville dans le comté de Leeds and Grenville travaillent actuellement à faire croître et à attirer des 

activités éco-industrielles dans l’Est de l’Ontario. Les plans d’affaires actuels sont en cours de mise au 

point et d’essai en vue de créer des activités commerciales pleinement opérationnelles. L’OEWC travaille 

avec des clients existants et encourage les entrepreneurs et innovateurs à s’installer dans le parc 

commercial. La mission de l’OEWC et de l’Eco-Industrial Park comprend ce qui suit : 

 Le développement de la forêt et de la biomasse en fonction des grappes novatrices de projets 

industriels, commerciaux et de démonstration dans un environnement écologiquement sain.  

 Une plateforme pour la collaboration scientifique, le développement des affaires, la démonstration, les 

projets-pilotes, la commercialisation, l’exportation et le marketing d’une vaste gamme de produits 

novateurs de bois et de biomasse à valeur ajoutée, y compris, notamment : des composantes de 

bâtiment en bois massif, les produits biochimiques et la bioénergie. 

 Une aide à l’industrie de la foresterie en vue de créer des utilisations pour le bois sous-utilisé de 

moindre valeur dans l’Est de l’Ontario et la région.  

 Une participation à la restructuration de l’industrie forestière dans la forêt des Grands Lacs et du Saint-

Laurent au bénéfice des collectivités rurales et en partenariat avec une variété d’organismes, 

d’établissements d’enseignement, de particuliers et d’agences dont les objectifs sont compatibles.  

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la foresterie et l’exploitation forestière sont l’un des 

principaux points forts de l’Est de l’Ontario au sein de la province. Comme le Tableau 18 le démontre, les 

entreprises de foresterie et d’exploitation forestière affichent une plus grande concentration dans l’Est de 

l’Ontario que dans le reste de la province. Toutefois, il est important de noter que l’industrie perd également 

rapidement du terrain. De 2008 à 2012, les activités de foresterie et d’exploitation forestière ont chuté d’un 

quart par rapport à leurs niveaux de 2008. Fait intéressant à noter, les activités de soutien à la foresterie 

ont connu une hausse marquée de 42,6 %. 
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TABLEAU 18: SECTEUR DES RESSOURCES NATURELLES DE L’EST DE L’ONTARIO 

Industrie 

Total 
des 
ent. 
2012 

Total 
des 
ent. 
2008 

% de 
variation 

Total des 
ent. Ont. 
2012 

QL  Classification 

Fabrication de produits chimiques de base 15 21 -28,6 % 138 0,87 Moy 

Foresterie et exploitation forestière 264 352 -25,0 % 1 337 1,58 T. élevé 

Exploitation minière et des carrières (sauf le 
pétrole et gaz) 

98 101 -3,0 % 537 1,46 Élevé 

Extraction de pétrole et de gaz 4 9 -55,6 % 187 0,17 T. bas 

Fabrication du papier 4 6 -33,3 % 66 0,49 T. bas 

Fabrication des métaux de première fusion 29 32 -9,4 % 351 0,66 Bas 

Activités de soutien pour la foresterie 77 54 42,6 % 465 1,33 Élevé 

Activités de soutien pour l’exploitation minière, 
de pétrolière et gazière 

29 21 38,1 % 820 0,28 T. bas 

Fabrication de produits du bois 133 154 -13,6 % 1 326 0,80 Moy 

Total 653 750 -12,9 % 5 227 
  

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

Le Tableau 19 démontre que les plus grandes concentrations d’activités liées aux ressources naturelles 

dans l’Est de l’Ontario se trouvent à Hastings et Renfrew. Plus de 140 entreprises sont situées dans ces 

comtés, et celles-ci représentent 44 % du total des entreprises de ressources naturelles de l’Est de 

l’Ontario.  

TABLEAU 19: TOTAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES RESSOURCES NATURELLES PAR COMTÉ DE L’EST DE L’ONTARIO 

Secteur 
géographique 
(comtés) 

Entreprises 
2012 

Proportion du 
total 

QL de 
l’Est de 
l’Ontario 

Catégorie 
Entreprises 
2008 

Augmentation 
nette 2008-2012 

% de 
variation 2008
-2012 

Frontenac 33 5,1 % 0,40 T. bas 47 -14 -29,8 % 

Haliburton 18 2,8 % 1,88 T. élevé 34 -16 -47,1 % 

Hastings 141 21,6 % 1,89 T. élevé 144 -3 -2,1 % 

Kawartha Lakes 35 5,4 % 0,72 Bas 38 -3 -7,9 % 

Lanark 40 6,1 % 0,97 Moy 45 -5 -11,1 % 

Leeds and 
Grenville 

38 5,8 % 0,64 Bas 43 -5 -11,6 % 

Lennox and 
Addington 

35 5,4 % 1,83 T. élevé 29 6 20,7 % 

Northumberland 34 5,2 % 0,64 Bas 40 -6 -15,0 % 

Peterborough 53 8,1 % 0,68 Bas 58 -5 -8,6 % 

Prescott and 
Russell 

27 4,1 % 0,50 T. bas 31 -4 -12,9 % 
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Secteur 
géographique 
(comtés) 

Entreprises 
2012 

Proportion du 
total 

QL de 
l’Est de 
l’Ontario 

Catégorie 
Entreprises 
2008 

Augmentation 
nette 2008-2012 

% de 
variation 2008
-2012 

Prince Edward 10 1,5 % 0,57 Bas 15 -5 -33,3 % 

Renfrew 148 22,7 % 2,90 T. élevé 179 -31 -17,3 % 

Stormont, Dundas 
and Glen. 

41 6,3 % 0,64 Bas 47 -6 -12,8 % 

Total pour l’Est 
de l’Ontario 

653  750 -97 -12,9 % 

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

 

Soins de santé 

Le secteur des soins de santé est un secteur important dans l’ensemble de l’Est de l’Ontario. Dans la 

région, ce secteur se présente sous différentes formes distinctes; la première forme étant les services de 

soins de santé. Plusieurs centres ruraux, comme Pembroke, agissent à titre de centre de services de soins 

de santé pour de nombreuses collectivités rurales éloignées et plus petites de la région. Ces centres de 

services offrent des soins familiaux, des services d’urgence, des chirurgies et des soins diagnostiques. En 

raison de la population vieillissante de l’Est de l’Ontario, les centres de services médicaux dans l’ensemble 

de la région ainsi que les activités potentiellement novatrices associées aux soins à domicile et aux 

services aux aînés conserveront toute leur importance.  

La deuxième forme de grappe de soins de santé dans l’Est de l’Ontario est les grappes de sciences de la 

vie axées sur la recherche et le développement à Ottawa et à Kingston, lesquelles sont principalement 

générées par l’entremise des retombées des programmes médicaux et de sciences de la vie de l’Université 

d’Ottawa, de l’Université Queen’s et des hôpitaux affiliés dans ces villes. En 2011, le Centre Monieson de 

l’école de commerce de l’Université Queen’s a lancé un nouveau thème de recherche : la recherche 

commerciale dans le secteur des soins de santé. Ce thème examine la façon selon laquelle les disciplines 

traditionnelles relevant des affaires, y compris la stratégie, la finance, la comptabilité, le marketing et le 

comportement organisationnel, ont un impact sur les défis uniques auxquels fait face le secteur des soins 

de santé. Il aborde également les questions liées aux organismes de soins de santé à but lucratif, y 

compris en ce qui a trait aux compagnies d’assurance, compagnies pharmaceutiques et détaillants. 

Le Tableau 20 illustre bien l’impact des organismes de soins de santé à but lucratif (p. ex. acupuncteurs, 

hygiénistes dentaires, diététistes, kinésiologues, sages-femmes, nutritionnistes, orthésistes, podiatres, 

bureaux d’infirmières autorisées et hôpitaux spécialisés). Plus de 300 nouvelles entreprises ont ouvert leurs 

portes dans l’Est de l’Ontario pour offrir des options de soins de santé à but lucratif. 

TABLEAU 20: SECTEUR DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE DE L’EST DE L’ONTARIO 

Industrie 

Total 
des 
ent. 
2012 

Total 
des 
ent. 
2008 

% de 
variation 

Total des 
ent. Ont. 
2012 

QL  Classification 

Soins alternatifs et complémentaires  533 154 246,1 % 7 236 0,92 Moy 

Santé comportementale et mentale 124 92 34,8 % 1 496 1,04 Moy 
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Industrie 

Total 
des 
ent. 
2012 

Total 
des 
ent. 
2008 

% de 
variation 

Total des 
ent. Ont. 
2012 

QL  Classification 

Conditionnement physique, exercices et sports 590 642 -8,1 % 5 140 1,44 Élevé 

Fabrication médicale et pharmaceutique 82 100 -18,0 % 1 359 0,76 Moy 

Alimentation, nutrition et magasins de produits 
de santé 

1 054 972 8,4 % 13 455 0,98 Moy 

Soins personnels 1 038 893 16,2 % 13 196 0,99 Moy 

Bien-être des animaux 361 342 5,6 % 2 823 1,60 T. élevé 

Médecine physique et réadaptation 3 285 3 124 5,2 % 41 117 1,00 Moy 

Recherche et développement 453 374 21,1 % 8 442 0,67 Bas 

Total 7 520 6 693 12,4 % 94 264 
  

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

Le comté de Frontenac accueille la plus grande concentration d’industries de la santé dans l’Est de 

l’Ontario. Ceci est une réponse directe à la solide présence de la recherche et du développement dans le 

secteur des soins de santé à Kingston grâce aux établissements postsecondaires.  

Fait intéressant à noter, le comté de Prince Edward a connu une croissance des entreprises de soins de 

santé à but lucratif puisque la population du comté continue de vieillir et devient l’une des plus âgées en 

Ontario. En revanche, Haliburton a été le seul comté à connaître une croissance négative de ses industries 

du secteur des soins de santé.  

En 2011, Haliburton a participé au projet Healthy Communities Partnership qui a permis au comté de 

bénéficier d’orientations stratégiques sur les endroits et les façons où il pouvait améliorer le secteur global 

des soins de santé du comté
8
. Il avait été révélé que plusieurs résidents avaient déménagé ou 

envisageaient de déménager pour avoir accès à un plus grand nombre d’options en matière de soins de 

santé.  

 

TABLEAU 21: TOTAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE PAR COMTÉ DE L’EST DE L’ONTARIO 

Secteur 
géographique 
(comtés) 

Entreprises
 2012 

Proportion 
du total 

QL de 
l’Est de 
l’Ontario 

Catégorie 
Entreprises 
2008 

Augmentation 
nette 2008-2012 

% de 
variation 2008-
2012 

Frontenac 1 287 17,1 % 1,36 Élevé 1 129 158 14,0 % 

Haliburton 95 1,3 % 0,86 Moy 110 -15 -13,6 % 

Hastings 883 11,7 % 1,03 Moy 778 105 13,5 % 

Kawartha Lakes 443 5,9 % 0,79 Moy 388 55 14,2 % 

Lanark 445 5,9 % 0,94 Moy 397 48 12,1 % 

Leeds and 658 8,8 % 0,97 Moy 555 103 18,6 % 

                                                      
8 Photo de la collectivité du comté de Haliburton 2011, Projet Health Communities Partnership 2011, http://www.hkpr.on.ca/Portals/0/PDF%20Files%20-

%20CDIP/Haliburton%20County%20Community%20Picture.pdf 

http://www.hkpr.on.ca/Portals/0/PDF%20Files%20-%20CDIP/Haliburton%20County%20Community%20Picture.pdf
http://www.hkpr.on.ca/Portals/0/PDF%20Files%20-%20CDIP/Haliburton%20County%20Community%20Picture.pdf
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Secteur 
géographique 
(comtés) 

Entreprises
 2012 

Proportion 
du total 

QL de 
l’Est de 
l’Ontario 

Catégorie 
Entreprises 
2008 

Augmentation 
nette 2008-2012 

% de 
variation 2008-
2012 

Grenville 

Lennox and 
Addington 

198 2,6 % 0,90 Moy 190 8 4,2 % 

Northumberland 556 7,4 % 0,91 Moy 472 84 17,8 % 

Peterborough 1 033 13,7 % 1,14 Moy 928 105 11,3 % 

Prescott and 
Russell 

537 7,1 % 0,86 Moy 461 76 16,5 % 

Prince Edward 183 2,4 % 0,91 Moy 138 45 32,6 % 

Renfrew 568 7,6 % 0,97 Moy 548 20 3,6 % 

Stormont, 
Dundas and 
Glen. 

634 8,4 % 0,86 Moy 599 35 5,8 % 

Total pour l’Est 
de l’Ontario 

7 520  6 693 827 12,4 % 

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

 

Technologie de l’information et des communications 

Le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC) devient de plus en plus important 

puisqu’il a changé pour toujours la façon selon laquelle nous faisons des affaires, nous apprenons, nous 

communiquons, nous accédons aux services et nous vivons. Afin de faire progresser l’économie numérique 

canadienne, une intégration continue des TIC et des innovations sera nécessaire. Le Document de 

consultation sur l’économie numérique suggère qu’il n’existe pas de culture de l’innovation au Canada en 

ce qui a trait à l’adoption des TIC, et qu’un sous-investissement en matière de TIC a été lié à une 

croissance plus faible de la productivité au Canada. La réalisation de recherches sera nécessaire pour 

encourager l’innovation et l’adoption des TIC dans l’ensemble des industries. Les petites et moyennes 

entreprises (PME) doivent bénéficier d’initiatives claires pour investir dans les TIC puisque celles-ci sont 

souvent plus lentes à les adopter. Si elle est réalisée adéquatement, la recherche pourrait également 

mener à l’innovation. Une fois les recherches achevées, il est essentiel qu’un plan d’action soit élaboré sur 

la base des conclusions qui en auront été tirées. 

Au cours des années récentes, le gouvernement canadien a reconnu l’importance de l’infrastructure, de 

l’application et de l’adoption des TIC. La plus récente initiative d’Industrie Canada intitulée « Large bande 

Canada : Un milieu rural branché » est un exemple de l’engagement du gouvernement. Des millions de 

dollars ont été investis dans l’infrastructure et les programmes de TIC au Canada en vue d’encourager la 

croissance, l’adoption, l’application et l’innovation. De plus amples investissements sont nécessaires, et 

ceux-ci doivent être accompagnés d’une stratégie complète qui tient compte des coûts de mise à niveau du 

matériel et des réseaux, de l’environnement difficile du Canada et des défis que représente le fait de 

desservir les régions rurales et éloignées. 
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En réponse au secteur des TIC en constante croissance et mouvance, l’Eastern Ontario Wardens’ Caucus 

a créé le Réseau régional de l’Est ontarien (RREO). La mission du RREO consiste à fournir des vitesses 

plus élevées et de plus importantes bandes passantes à un minimum de 95 % des maisons et des 

entreprises de l’Est de l’Ontario. Ceci implique un réseau de 5 500 kilomètres de câbles de fibre optique, 

nouveaux et existants, avec 160 nouveaux points d’accès pour les fournisseurs d’accès Internet. 

Le Tableau 22 illustre une hausse dans les industries de l’information (p. ex. éditeurs de logiciels, 

opérateurs de télécommunications câblées, distribution par câble, télécommunications par satellite, 

traitement de données et services d’hébergement), ce qui représente une réponse directe aux services 

nouvellement disponibles et à l’accès au marché. Les entreprises de fabrication de TIC (p. ex. le matériel 

informatique, le matériel de communication sans fil) ont également commencé à montrer une légère 

hausse dans l’Est de l’Ontario.  

TABLEAU 22: SECTEUR DES TIC DE L’EST DE L’ONTARIO 

Industrie 

Total 
des 
ent. 
2012 

Total 
des 
ent. 
2008 

% de 
variation 

Total des 
ent. Ont. 
2012 

QL  Classification 

TIC - Industries de l’information 191 149 28,2 % 3 969 1,46 Élevé 

TIC - Fabrication 62 58 6,9 % 891 2,11 T. élevé 

TIC - Autres services 86 100 -14,0 % 1 558 1,68 T. élevé 

TIC - Services professionnels, scientifiques et 
techniques 957 1 013 -5,5 % 33 071 0,88 Moy 

TIC - Commerce de gros 73 97 -24,7 % 2 066 1,07 Moy 

Total 1 369 1 417 -3,4 % 41 555 
  

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

Les comtés de Leeds and Grenville et de Lanark ont les concentrations les plus élevées d’entreprises de 

TIC dans l’Est de l’Ontario. Ces deux comtés ont conjugué leurs efforts avec la Société d’aide au 

développement des collectivités de Valley Heartland pour avoir accès au Programme de développement de 

l’Est de l’Ontario et pour se concentrer sur l’innovation et les technologies de l’information et des 

communications dans leur région de l’Est de l’Ontario. Le Fonds pour l’innovation et la technologie de 

l’information et des communications appuiera les initiatives en innovation et technologie qui permettront 

d’accroître les occasions de développement des entreprises dans les économies des comtés fondées sur 

le savoir. Les activités incluaient la recherche et le développement qui améliorent les technologies, qui 

augmentent les efficiences et la productivité, et qui sont à l’avant-garde, permettant ainsi aux entreprises et 

organisations locales de bénéficier d’avantages concurrentiels.   

TABLEAU 23: TOTAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES TIC PAR COMTÉ DE L’EST DE L’ONTARIO 

Secteur 
géographique 
(comtés) 

Entreprises 
2012 

Proportion 
du total 

QL Est 
de 
l’Ontario 

Catégorie 
Entreprises 
2008 

Augmentation 
nette 2008-2012 

% de 
variation 2008
-2012 

Frontenac 197 14,4 % 1,14 Moy 222 -25 -11,3 % 

Haliburton 13 0,9 % 0,65 Bas 23 -10 -43,5 % 

Hastings 109 8,0 % 0,70 Bas 110 -1 -0,9 % 
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Secteur 
géographique 
(comtés) 

Entreprises 
2012 

Proportion 
du total 

QL Est 
de 
l’Ontario 

Catégorie 
Entreprises 
2008 

Augmentation 
nette 2008-2012 

% de 
variation 2008
-2012 

Kawartha Lakes 74 5,4 % 0,72 Bas 78 -4 -5,1 % 

Lanark 165 12,1 % 1,91 T. élevé 177 -12 -6,8 % 

Leeds and 
Grenville 

171 12,5 % 1,38 Élevé 170 1 0,6 % 

Lennox and 
Addington 

24 1,8 % 0,60 Bas 24 0 0,0 % 

Northumberland 96 7,0 % 0,87 Moy 93 3 3,2 % 

Peterborough 162 11,8 % 0,99 Moy 142 20 14,1 % 

Prescott and 
Russell 

151 11,0 % 1,33 Élevé 159 -8 -5,0 % 

Prince Edward 30 2,2 % 0,82 Moy 31 -1 -3,2 % 

Renfrew 82 6,0 % 0,77 Moy 96 -14 -14,6 % 

Stormont, Dundas 
and Glen. 

95 6,9 % 0,71 Bas 92 3 3,3 % 

Total pour l’Est de 
l’Ontario 

1 369  1 417 -48 -3,4 % 

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

 

Logistique et transport 

Le secteur de la logistique est très présent dans l’important corridor de transport de la bande au sud de 

l’Est de l’Ontario, principalement l’autoroute 401. Ce secteur se définit comme suit : le transport par voie 

aérienne, ferroviaire et maritime, le transport par camion, le transport par pipeline, les activités de soutien 

au transport, les services postaux, de messagerie et de messager, ainsi que l’entreposage et le stockage. 

On compte environ 350 entreprises de moins dans l’Est de l’Ontario au cours de la période de quatre ans 

de 2008 à 2012 (Tableau 24). Une grande partie de ce déclin a été favorisée par les entreprises dans les 

catégories « Indéterminé » (p. ex. les travailleurs autonomes) et des « petites entreprises » (p. ex. moins 

de 20 employés). En comparaison, on dénote une forte croissance dans les entreprises de logistique de 

taille moyenne (p. ex. les entreprises ayant de 50 à 99 employés ont connu une augmentation nette de 

12 entreprises, ou 27 %) et les grandes entreprises (50 %). Ces conclusions indiquent que malgré la baisse 

du nombre d’entreprises dans le secteur, il existe une présence forte et grandissante de plus grandes 

entreprises de logistique dans l’Est de l’Ontario. Ces grandes entreprises tirent parti de la proximité de trois 

grands marchés urbains et de l’accès aux réseaux de transport et aux postes frontaliers. 
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TABLEAU 24: SECTEUR DE LA LOGISTIQUE DE L’EST DE L’ONTARIO 

Industrie 

Total 
des 
ent. 
2012 

Total 
des 
ent. 
2008 

% de 
variation 

Total des 
ent. Ont. 
2012 

QL  Classification 

Transport par voie aérienne et ferroviaire 39 44 -11,4 % 462 1,40 Élevé 

Transport par camion 1 716  2 039 -15,8 % 28 617 1,00 Moy 

Transport par pipeline 4 3 33,3 % 41 1,62 T. élevé 

Activités de soutien au transport 213 244 -12,7 % 4 475 0,79 Moy 

Services postaux, de messagerie et de 
messager 

253 215 17,7 % 3 704 1,13 Moy 

Entreposage et stockage 88 95 -7,4 % 1 089 1,34 Élevé 

Total 2 313 2 640 -12,4 % 38 388 
  

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

Les comtés où l’on retrouve beaucoup d’emplois dans le domaine du transport et de l’entreposage sont les 

suivants : comtés de Stormont, Dundas and Glengarry, Leeds and Grenville, Hastings et Peterborough. 

Cornwall est une ville qui a mis sur pied un solide secteur de la logistique. Des avantages clés au chapitre 

de l’emplacement, comme la proximité par rapport à Montréal, Ottawa et Toronto, font que le secteur de la 

logistique se compose de plus de 150 entreprises.   

TABLEAU 25: TOTAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA LOGISTIQUE PAR COMTÉ DE L’EST DE L’ONTARIO 

Secteur 
géographique 
(comtés) 

Entreprises 
2012 

Proportion 
du total 

QL de 
l’Est de 
l’Ontario 

Catégorie 
Entreprises 
2008 

Augmentation 
nette 2008-
2012 

% de 
variation 2008
-2012 

Frontenac 174 7,5 % 0,60 Bas 198 -24 -12,1 % 

Haliburton 25 1,1 % 0,74 Bas 47 -22 -46,8 % 

Hastings 359 15,5 % 1,36 Élevé 421 -62 -14,7 % 

Kawartha Lakes 219 9,5 % 1,27 Élevé 241 -22 -9,1 % 

Lanark 108 4,7 % 0,74 Bas 115 -7 -6,1 % 

Leeds and 
Grenville 

227 9,8 % 1,09 Moy 243 -16 -6,6 % 

Lennox and 
Addington 

94 4,1 % 1,39 Élevé 98 -4 -4,1 % 

Northumberland 207 8,9 % 1,11 Moy 214 -7 -3,3 % 

Peterborough 271 11,7 % 0,98 Moy 301 -30 -10,0 % 

Prescott and 
Russell 

141 6,1 % 0,73 Bas 162 -21 -13,0 % 

Prince Edward 65 2,8 % 1,05 Moy 60 5 8,3 % 

Renfrew 139 6,0 % 0,77 Moy 194 -55 -28,4 % 
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Stormont, Dundas 
and Glen. 

284 12,3 % 1,25 Élevé 346 -62 -17,9 % 

Total pour l’Est de 
l’Ontario 

2 313  2 640 -327 -12,4 % 

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

Fabrication 

Une grande partie de la recherche qui a été réalisée sur le secteur de la fabrication de l’Est de l’Ontario a 

été élaborée avant la récession de 2008-2009. Une restructuration profonde du secteur de la fabrication a 

eu lieu dans toute l’Amérique du Nord depuis le début de la récession, et l’Est de l’Ontario n’a pas été à 

l’abri de ces défis. Toutefois, le déclin du secteur de la fabrication est une tendance à long terme dans 

l’économie de l’Est de l’Ontario depuis les deux dernières décennies et a été exacerbé par le taux de 

change du dollar canadien presque à parité avec le dollar américain et la restructuration qui a lieu depuis 

les cinq dernières années. 

Ceci étant, le secteur de la fabrication demeure un secteur important de l’économie de l’Est de l’Ontario, et 

des segments de ce secteur ont été historiquement très solides. De grands fabricants multinationaux sont 

situés dans l’Est de l’Ontario (p. ex. DuPont et 3M) et sont responsables de milliers d’emplois dans cette 

région. Le Tableau 26 illustre le déclin de 13,3 % des entreprises de fabrication au cours des quatre 

dernières années.  

 

TABLEAU 26: SECTEUR DE LA FABRICATION DE L’EST DE L’ONTARIO 

Industrie 

Total 
des 
ent. 
2012 

Total 
des 
ent. 
2008 

% de 
variation 

Total des 
ent. Ont. 
2012 

QL  Classification 

Fabrication de boissons et de produits du tabac 37 37 0,0 % 438 1,27 Élevé 

Fabrication de produits chimiques 78 95 -17,9 % 1 165 1,01 Moy 

Fabrication de vêtements 34 49 -30,6 % 982 0,52 Bas 

Fabrication de produits informatiques et 
électroniques 

100 100 0,0 % 1 378 1,09 Moy 

Fabrication de matériel et de composants 
électriques  

42 44 -4,5 % 773 0,82 Moy 

Fabrication de produits métalliques 283 307 -7,8 % 4 833 0,88 Moy 

Fabrication d’aliments 196 216 -9,3 % 2 519 1,17 Élevé 

Fabrication de meubles et de produits connexes 149 176 -15,3 % 2 208 1,01 Moy 

Fabrication de produits en cuir et de produits 
analogues 

17 13 30,8 % 197 1,30 Élevé 

Fabrication de machines 169 209 -19,1 % 3 407 0,75 Bas 

Activités diverses de fabrication 258 288 -10,4 % 3 513 1,10 Moy 

Fabrication de produits minéraux non métalliques 99 125 -20,8 % 1 161 1,28 Élevé 

Fabrication de papier et impression 154 178 -13,5 % 3 357 0,69 Bas 

Fabrication de produits du pétrole et du charbon 18 21 -14,3 % 142 1,90 T. élevé 
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Fabrication de produits en caoutchouc et en 
plastique 

84 93 -9,7 % 1 258 1,00 Moy 

Fabrication des métaux de première fusion 29 32 -9,4 % 351 1,24 Élevé 

Usines de produits textiles 51 64 -20,3 % 653 1,17 Élevé 

Fabrication de matériel de transport  85 116 -26,7 % 1 263 1,01 Moy 

Fabrication de produits du bois 190 228 -16,7 % 1 543 1,85 T. élevé 

Total 2 073 2 391 -13,3 % 31 141 
  

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

Plusieurs projets ont été mis à l’essai dans l’ensemble de l’Est de l’Ontario pour veiller à ce que le secteur 

de la fabrication demeure stable pour l’avenir et qu’il prospère. À titre d’exemple, la Commission de 

développement économique de Quinte a mis à l’essai un programme sur la productivité et l’innovation. Le 

programme consistait à sélectionner des fabricants du secteur et à élaborer une évaluation de leurs 

activités, y compris de leur productivité, de leur prestation, de leurs coûts, de leur qualité, sécurité et moral. 

Les entreprises ont reçu un rapport intermédiaire, et la Commission de développement économique de 

Quinte a ensuite élaboré une stratégie visant à examiner la mise sur pied possible de programmes 

financiers, de programmes d’incitatifs et d’autres ressources susceptibles de les appuyer pour qu’elles 

mettent en place des processus améliorés. Une recommandation clé découlant du rapport était le 

financement du Manufacturing Resource Centre à titre d’organisme de coordination régional appuyant la 

productivité de la fabrication et les activités d’innovation ainsi que les activités d’apprentissage et de 

rendement sur le lieu de travail.  

Le Tableau 27 reflète la force du programme dans le comté de Hastings. Le comté compte le plus grand 

nombre d’entreprises de fabrication dans l’Est de l’Ontario et a connu l’un des déclins les plus faibles au 

chapitre de la productivité de la fabrication par rapport aux autres comtés de l’Est de l’Ontario. Fait 

intéressant à noter, le comté de Prince Edward a connu une augmentation de cinq entreprises de 

fabrication, particulièrement dans la fabrication de boissons, ce qui comprend les vignobles. 

TABLEAU 27: TOTAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA FABRICATION PAR COMTÉ DE L’EST DE L’ONTARIO 

Secteur 
géographique 
(comtés) 

Entreprises 
2012 

Proportion 
du total 

QL Est 
de 
l’Ontario 

Catégorie 
Entreprises 
2008 

Augmentation 
nette 2008-2012 

% de 
variation
 2008-
2012 

Frontenac 197 9,5 % 0,75 Bas 226 -29 -12,8 % 

Haliburton 34 1,6 % 1,12 Moy 45 -11 -24,4 % 

Hastings 261 12,6 % 1,10 Moy 305 -44 -14,4 % 

Kawartha Lakes 165 8,0 % 1,06 Moy 186 -21 -11,3 % 

Lanark 135 6,5 % 1,03 Moy 161 -26 -16,1 % 

Leeds and 
Grenville 

186 9,0 % 0,99 Moy 208 -22 -10,6 % 

Lennox and 
Addington 

57 2,7 % 0,94 Moy 55 2 3,6 % 

Northumberland 185 8,9 % 1,10 Moy 222 -37 -16,7 % 
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Peterborough 246 11,9 % 0,99 Moy 297 -51 -17,2 % 

Prescott and 
Russell 

148 7,1 % 0,86 Moy 172 -24 -14,0 % 

Prince Edward 57 2,7 % 1,02 Moy 52 5 9,6 % 

Renfrew 178 8,6 % 1,10 Moy 215 -37 -17,2 % 

Stormont, Dundas 
and Glen. 

224 10,8 % 1,10 Moy 247 -23 -9,3 % 

Total pour l’Est de 
l’Ontario 

2 073  2 391 -318 -13,3 % 

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

 

Tourisme et hospitalité, économie rurale créative 

Le tourisme est un secteur extrêmement important dans tout l’Est de l’Ontario avec 15 des 23 municipalités 

de cette région soulignant son importance. Actuellement, l’Est de l’Ontario se compose de trois organismes 

touristiques régionaux (OTR) financés par le gouvernement provincial, y compris : OTR 9 : La Grande Voie 

d’Eau (voie maritime du St-Laurent), OTR 10 : Ottawa : La capitale du Canada (ville d’Ottawa), OTR 11 : 

Organisme de tourisme des hautes terres de l’Ontario (Renfrew, Algonquin et Haliburton Highlands) 

La plupart des produits de tourisme commercialisés dans l’ensemble de la région sont basés sur le 

patrimoine naturel de l’Est de l’Ontario. La voie maritime du St-Laurent, le canal Rideau, la rivière des 

Outaouais, le parc Algonquin, la pêche, les sports nautiques, la randonnée et le cyclisme sont tous 

commercialisés dans des secteurs précis de l’ensemble de la région. Des occasions de villégiature et 

d’activités récréatives sont des aspects emblématiques des stratégies en matière de tour isme de plusieurs 

municipalités.  

De 2008 à 2012, les entreprises du secteur du tourisme ont connu une hausse de 1,6 %. La plus 

importante croissance s’est révélée dans les commerces de détail et les établissements d’alimentation et 

débits de boissons. Par rapport à l’Ontario, l’Est de l’Ontario a une forte concentration de services 

d’hébergement. Comme nous l’avons énoncé ci-dessus, ceci est le résultat direct des nombreux produits 

de tourisme dispersés dans tout l’Est de l’Ontario, à savoir des collectivités des lacs du Sud jusqu’aux 

expériences naturelles dans les rivières et parcs du Nord.  

TABLEAU 28: SECTEUR DU TOURISME DE L’EST DE L’ONTARIO 

Industrie 

Total 
des 
ent. 
2012 

Total 
des 
ent. 
2008 

% de 
variation 

Total des 
ent. Ont. 
2012 

QL  Classification 

Spectacles et loisirs 1 044 1 054 -0,9 % 11 747 0,99 Moy 

Détail 293 281 4,3 % 2 405 1,36 Élevé 

Transport 17 17 0,0 % 158 1,20 Élevé 

Services de voyage 135 148 -8,8 % 2 905 0,52 Bas 

Hébergement 815 809 0,7 % 4 791 1,90 T. élevé 

Aliments et boissons  2 457 2 377 3,4 % 31 091 0,88 Moy 
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Total 4 761 4 686 1,6 % 53 097 
  

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

À titre de porte d’entrée des terres hautes et du parc provincial Algonquin, Haliburton est l’une des 

principales destinations touristiques de l’Est de l’Ontario. Toutefois, la récente dépression économique a eu 

d’importantes conséquences sur l’économie du tourisme de Haliburton. Plus de 20 % des entreprises du 

secteur touristique de Haliburton ont soit fermé leurs portes ou déménagé entre 2008 et 2012. En 

revanche, au sud, le comté de Prince Edward a connu une augmentation de ses entreprises du secteur 

touristique. Le comté de Prince Edward a connu une forte croissance dans ce secteur (une hausse de 

34,6 % depuis 2008). Ceci est le reflet de l’amélioration des expériences touristiques (sentier consacré à 

l’art, sentier de dégustation) et de l’engagement du comté à préserver les expériences touristiques et les 

produits offerts (attrait de vignobles et de leurs industries de soutien). 

TABLEAU 29: TOTAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR DU TOURISME PAR COMTÉ DE L’EST DE L’ONTARIO 

Secteur 
géographique 
(comtés) 

Entreprises 
2012 

Proportion 
du total 

QL de 
l’Est de 
l’Ontario 

Catégorie 
Entreprises 
2008 

Augmentation 
nette 2008-2012 

% de 
variation
 2008-
2012 

Frontenac 614 12,9 % 1,02 Moy 653 -39 -6,0 % 

Haliburton 110 2,3 % 1,58 T. élevé 139 -29 -20,9 % 

Hastings 562 11,8 % 1,03 Moy 533 29 5,4 % 

Kawartha Lakes 337 7,1 % 0,95 Moy 322 15 4,7 % 

Lanark 307 6,4 % 1,02 Moy 283 24 8,5 % 

Leeds and 
Grenville 

464 9,7 % 1,08 Moy 443 21 4,7 % 

Lennox and 
Addington 

146 3,1 % 1,05 Moy 132 14 10,6 % 

Northumberland 353 7,4 % 0,92 Moy 332 21 6,3 % 

Peterborough 609 12,8 % 1,07 Moy 643 -34 -5,3 % 

Prescott and 
Russell 

271 5,7 % 0,68 Bas 253 18 7,1 % 

Prince Edward 175 3,7 % 1,37 Élevé 130 45 34,6 % 

Renfrew 416 8,7 % 1,12 Moy 432 -16 -3,7 % 

Stormont, Dundas 
and Glengarry 

397 8,3 % 0,85 Moy 391 6 1,5 % 

Total pour l’Est de 
l’Ontario 

4 761  4 686 75 1,6 % 

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

Les industries culturelles apportent une grande contribution aux économies régionales, et peuvent appuyer 

une importante diversification de l’économie et rehausser la qualité de l’environnement. Ceci peut alors être 

important pour l’attrait de travailleurs talentueux et de nouveaux investissements dans l’Huronie. Ainsi, les 
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industries culturelles font partie d’un segment important d’une plus grande économie créative, bien qu’elles 

demeurent spécifiquement axées sur les activités artistiques créatives et les activités esthétiques. 

L’Est de l’Ontario compte une solide base d’activités culturelles pour attirer de nouveaux travailleurs et de 

nouvelles entreprises du domaine culturel, particulièrement dans le comté de Prince Edward, où ceux-ci 

sont appuyés par un marché du tourisme actif en pleine croissance. Dans certains endroits, les efforts pour 

qualifier et quantifier cette industrie sont robustes : les comtés de Prince Edward, Hastings, Haliburton et 

Lennox and Addington ont réussi particulièrement à développer une économie créative rurale par les efforts 

qu’ils ont déployés, notamment grâce à la cartographie culturelle et à la planification.  

Le comté de Hastings a entrepris son premier plan culturel, lequel agit comme catalyseur pour la 

croissance future dans les industries culturelles non seulement à l’intérieur des frontières de ses principales 

villes, mais également dans le cadre d’une initiative régionale. Il convient de noter que les importantes 

populations francophones et autochtones de la région offrent des occasions pour une croissance 

supplémentaire dans le secteur culturel. En outre, des programmes éducatifs, comme l’école des arts du 

Collège Fleming à Haliburton, équipent le secteur culturel avec des travailleurs qualifiés fervents de 

nouvelles technologies créatives et formes de production. 

Pour mieux saisir l’impact du secteur culturel dans l’Est de l’Ontario, le Cadre canadien pour les statistiques 

culturelles de Statistique Canada (Tableau 30) décrit en détail les industries qui contribuent à la création, la 

production, la distribution, la fabrication et la prestation de services de soutien pour le secteur culturel (que 

l’on intitule « chaîne de création »). Selon ce cadre, les industries culturelles sont réputées inclure les 

secteurs suivants : 

 Audiovisuel et médias interactifs – Comprend les expositions sur les longs métrages, la production 

et la distribution, ainsi que la conception de sites Web et le développement de jeux vidéo. 

 Éducation et formation – Comprend les établissements d’enseignement des arts, de l’artisanat, des 

médias visuels, de la musique et de la danse. 

 Gouvernance, financement et soutien professionnel – Comprend les organisations 

gouvernementales dont le mandat est le développement culturel. 

 Héritage et bibliothèques – Comprend les musées, les bibliothèques et les archives à but lucratif. 

 Interprétations en direct – Comprend les sites et entreprises du domaine de l’art du spectacle. 

 Enregistrement sonore – Comprend la production de musique et les studios d’enregistrement. 

 Boissons et aliments spécialisés avec spectacles sur scène – Comprend les vignobles et les 

autres expériences culinaires, ainsi que les restaurants qui présentent des activités culturelles 

(musique, art, danse, humour). 

 Arts visuels et appliqués – Comprend les galeries d’art à but lucratif et les marchands d’œuvres d’art. 

 Travaux écrits et publiés – Comprend les imprimeurs à but lucratif, les éditeurs et les librairies. 

 

TABLEAU 30: SECTEUR CULTUREL DE L’EST DE L’ONTARIO 

Industrie 

Total 
des 
ent. 
2012 

Total 
des 
ent. 
2008 

% de 
variation 

Total des 
ent. Ont. 
2012 

QL  Classification 

Audiovisuel et médias interactifs 327 340 -3,8 % 9 864 0,71 Bas 

Éducation et formation 43 52 -17,3 % 781 1,18 Élevé 
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Gouvernance, financement et soutien 
professionnel 

27 14 92,9 % 608 0,95 Moy 

Héritage et bibliothèques 108 109 -0,9 % 734 3,16 T. élevé 

Interprétations en direct 182 151 20,5 % 3 953 0,99 Moy 

Enregistrement sonore 169 224 -24,6 % 4 133 0,88 Moy 

Boissons et aliments spécialisés avec spectacles 
sur scène 

1 114 1 104 0,9 % 13 711 1,74 T. élevé 

Arts visuels et appliqués 1 901 1 971 -3,6 % 52 242 0,78 Moy 

Travaux écrits et publiés 448 497 -9,9 % 6 617 1,45 Élevé 

Total 4 319 4 462 -3,2 % 92 643 
  

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

TABLEAU 31: TOTAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR CULTUREL À BUT LUCRATIF PAR COMTÉ DE L’EST DE L’ONTARIO 

Secteur 
géographique 
(comtés) 

Entreprises 
2012 

Proportion 
du total 

QL de 
l’Est de 
l’Ontario 

Catégorie 
Entreprises 
2008 

Augmentation 
nette 2008-2012 

% de 
variation 2008
-2012 

Frontenac 587 13,6 % 1,08 Moy 621 -34 -5,5 % 

Haliburton 81 1,9 % 1,28 Élevé 106 -25 -23,6 % 

Hastings 438 10,1 % 0,89 Moy 464 -26 -5,6 % 

Kawartha Lakes 257 6,0 % 0,80 Moy 259 -2 -0,8 % 

Lanark 369 8,5 % 1,36 Élevé 392 -23 -5,9 % 

Leeds and 
Grenville 

381 8,8 % 0,98 Moy 396 -15 -3,8 % 

Lennox and 
Addington 

116 2,7 % 0,92 Moy 116 0 0,0 % 

Northumberland 409 9,5 % 1,17 Élevé 394 15 3,8 % 

Peterborough 586 13,6 % 1,13 Moy 603 -17 -2,8 % 

Prescott and 
Russell 

335 7,8 % 0,93 Moy 355 -20 -5,6 % 

Prince Edward 167 3,9 % 1,44 Élevé 137 30 21,9 % 

Renfrew 275 6,4 % 0,81 Moy 296 -21 -7,1 % 

Stormont, Dundas 
and Glengarry 

318 7,4 % 0,75 Moy 323 -5 -1,5 % 

Total pour l’Est 
de l’Ontario 

4 319  4 462 -143 -3,2 % 

Source : Structures des industries canadiennes. Décembre 2012, décembre 2008. 

 


