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Vigueur surprenante de l’emploi en janvier au Québec et             
en Ontario
Par Florence Jean-Jacobs, économiste principale

FAITS SAILLANTS

 f Il s’est créé 47 400 emplois au Québec en janvier, alors 
que l’emploi n’a que très peu progressé en décembre 
(+4 800 emplois).

 f En Ontario, les gains d’emploi se chiffrent à +62 800. 

 f Le taux de chômage dans les deux provinces s’est replié. À 
3,9 % au Québec, il revient au creux historique atteint en 
novembre. Pour l’Ontario, il a fléchi légèrement pour atteindre 
5,2 %. 

 f La croissance annuelle du salaire horaire moyen s’est accélérée 
au Québec (passant de 6,7 % en décembre à 6,9 % en 
janvier). Elle a décéléré en Ontario (de 5,1 % à 3,6 %).

COMMENTAIRES

En janvier, le Québec est encore la province avec le plus bas taux 
de chômage. Un gain d’emploi important a été enregistré dans 
le commerce de gros et de détail (+11 700), de même que dans 
les services de santé et d’enseignement (+19 800), tandis que la 
fabrication s’est repliée (-6 400). L’Ontario a quant à elle connu 
des hausses dans une majorité de secteurs, notamment en santé 
et enseignement (+26 000), commerce (+16 000) et fabrication 
(+13 700). 

La décélération de la croissance des salaires observée au Canada, 
sur une base annuelle, a été soutenue par l’Ontario. Or, le 
Québec est engagé dans une tendance inverse pour un deuxième 
mois d’affilée. Cela est d’autant plus surprenant que janvier 2022 
avait connu des salaires moyens relativement élevés en raison de 
la fermeture partielle de commerces à plus faible rémunération 
moyenne lors du confinement de l’hiver dernier. 
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IMPLICATIONS

Les nouvelles du marché du travail continuent d’étonner. Même si 
les variations mensuelles doivent être interprétées avec prudence, 
on aurait pu s’attendre à un repli de l’emploi en janvier, étant 
donné la détérioration d’autres indicateurs économiques. Au 
Québec, alors que les signaux précurseurs de l’économie pointent 
vers une probable récession, le marché du travail démontre une 
résilience surprenante pour l’instant. Le contexte de vieillissement 
de la main-d’œuvre et de la pénurie de travailleurs semble 
atténuer les chocs d’un ralentissement économique sur le marché 
du travail jusqu’à maintenant. Il faudra suivre de près l’évolution 
au cours des prochains mois.  

GRAPHIQUE
Le taux de chômage de nouveau au creux historique au Québec
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