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Taux de chômage à un creux record de 3,8 % au Québec et en 
baisse à 5,5 % en Ontario
Par Joëlle Noreau, économiste principale

FAITS SAILLANTS

 f Le taux de chômage est passé de 4,1 % à 3,8 % au Québec 
en novembre, brisant le précédent record de 3,9 % établi en 
avril dernier.

 f La croissance de l’emploi de 28 100 a surpassé celle de la 
population active le mois dernier (+16 500).

 f On observe donc à la fois une hausse du taux d’activité qui 
passe de 64,0 % en octobre à 64,2 % en novembre et du 
taux d’emploi (61,4 % à 61,7 %).

 f En Ontario, le taux de chômage a diminué de 0,4 point de 
pourcentage, pour s’établir à 5,5 %. Il ne s’agit pas du plus 
bas niveau atteint puisqu’il se chiffrait à 5,1 % en juin dernier.

 f On note une hausse du nombre de travailleurs en Ontario de 
22 600, une deuxième hausse d’affilée alors qu’on note une 
très légère baisse de la population active (-3 800). C’est un 
deuxième gain d’emploi au cours des six derniers mois.

 f Le taux d’activité a légèrement diminué pour s’établir à 
64,8 % (-0,1) et le taux d’emploi a progressé (+0,1) pour 
s’établir à 61,2 %.

COMMENTAIRES

Les chiffres publiés ce matin par Statistique Canada prennent des 
allures de coup de théâtre, alors que les indicateurs économiques 
pour le Québec signalent un ralentissement prononcé depuis 
l’été. Toutefois, la donnée sur l’emploi est la première publiée 
pour le mois de novembre et elle peut illustrer d’une part, un 
regain de l’économie québécoise au quatrième trimestre et, 
d’autre part, être un révélateur des tensions sur le marché du 
travail, sur les salaires notamment. Les gains de novembre se 
manifestent dans des secteurs de l’information, la culture et les 
loisirs (+17 400) et celui de l’hébergement et de la restauration 
(+10 400), des secteurs qui pourraient être en rattrapage.
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En Ontario, l’hébergement et la restauration sont en tête des 
gains en novembre (+10 700). Ce sont 65 300 emplois qui ont 
été créés ces deux derniers mois. En parallèle, la population 
active n’a crû que de 51 200, ramenant le taux de chômage près 
de la marque établie en juin dernier. 

IMPLICATIONS

Il devient difficile de prévoir la trajectoire de l’emploi avec les 
données publiées ce matin. Le refroidissement économique qui 
se dessine présage habituellement d’une contraction du marché 
du travail. En parallèle, le vieillissement de la main-d’œuvre limite 
le nombre de recrues. Cette tension sur le marché du travail est 
bien palpable comme en témoigne les chiffres de novembre. 
Selon toute vraisemblance, le marché du travail affichera une 
progression en dents de scie au cours des mois à venir.  

GRAPHIQUE
La hausse du salaire horaire moyen se stabilise au Canada et en 
Ontario, mais remonte au Québec en novembre
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