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Regain de l’emploi au Québec et en Ontario
Par Hélène Bégin, économiste principale

FAITS SAILLANTS

 f La forte création de 108 300 emplois au Canada en octobre 
a principalement été concentrée en Ontario (+42 700) et au 
Québec (+27 800). 

 f Le gain en Ontario en octobre est le premier depuis mai 
dernier et repose surtout sur l’emploi à temps partiel 
(+37 400). 

 f Au Québec, la hausse est comparable à celle du mois d’août 
dernier après une stabilité en septembre. L’emploi à temps 
plein s’est accru de 64 600 en octobre.

 f Le taux de chômage en Ontario a connu une faible 
augmentation, passant de 5,8 % en septembre à 5,9 % en 
octobre, en raison d’une forte hausse de la population active.

 f Au Québec, le taux de chômage a fléchi à 4,1 % en octobre 
comparativement à 4,4 % en septembre.

COMMENTAIRES

Un tel rebond de l’emploi était inattendu au Québec et en 
Ontario. Les mois précédents ont été particulièrement difficiles 
alors que le nombre de travailleurs s’est affaibli pendant quatre 
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mois consécutifs. Au Québec, la forte hausse de l’emploi 
en octobre fait suite à une stabilité en septembre après une 
alternance de gains et de pertes depuis le printemps. 

Plusieurs secteurs ont affiché un bilan positif dans les deux 
provinces en octobre. En Ontario, les gains les plus significatifs 
touchent le secteur de l’hébergement et de la restauration 
(+12 900) ainsi que les services professionnels, scientifiques et 
techniques (+11 700). Au Québec, l’industrie de la construction 
(+16 800) est suivie par le secteur de la finance, de l’assurance et 
de l’immobilier (+7 400). 

IMPLICATIONS

Les données positives sur le marché du travail doivent être 
interprétées avec prudence. En Ontario, la tendance baissière 
est à tout le moins interrompue pour le mois d’octobre, mais 
le rebond ne sera pas nécessairement durable. Au Québec, 
l’augmentation du nombre de travailleurs survient au moment 
où la presque totalité des indicateurs économiques pointent 
vers le bas. Il y a fort à parier que l’amélioration du marché du 
travail en octobre sera temporaire et les prochaines statistiques 
seront suivies de près. Chose certaine, la surchauffe du marché 
de l’emploi, qui semblait s’apaiser depuis quelques mois dans les 
deux provinces, est encore bien présente.  

GRAPHIQUE 2
Le taux de chômage demeure très faible dans les deux provinces 
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GRAPHIQUE 1
Hausse de l’emploi en octobre au Québec et en Ontario 
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