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Marché du travail en septembre : stabilité au Québec et 
détérioration en Ontario
Par Joëlle Noreau, économiste principale

FAITS SAILLANTS

 f Statistique Canada rapporte une diminution de 31 500 
emplois en septembre, en Ontario, le quatrième recul mensuel 
consécutif.

 f Le taux de chômage a très légèrement augmenté, passant de 
5,7 % à 5,8 %, hausse qui a été atténuée par une réduction 
de la population active (-29 900).

 f Au Québec, la situation est moins mouvementée. L’emploi 
a piétiné en septembre (+200), en raison de la baisse quasi 
équivalente de l’emploi à temps partiel au profit de celui à 
temps plein.

 f Le taux de chômage a diminué de 0,1 point de pourcentage 
pour atteindre 4,4 %, le troisième plus faible niveau au 
Canada le mois dernier.

COMMENTAIRES

Au Québec, les principaux gains ont été observés dans les 
services professionnels, scientifiques et techniques (+10 100) et 
l’hébergement et la restauration (+9 700). Ils ont été compensés 
par des reculs dans le transport et l’entreposage (-12 200) et 
l’information, la culture et les loisirs (-9 000). En Ontario, les 
pertes les plus importantes se concentrent dans la fabrication 
(-19 100) et les services professionnels, scientifiques et techniques 
(-18 500).
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Les données de septembre permettent de faire le bilan 
pour le troisième trimestre. Ainsi, il s’est créé 7 633 emplois 
mensuellement entre juillet et septembre au Québec et perdu 
26 033 en Ontario. La cadence a nettement diminué en Ontario 
si l’on compare avec la moyenne mensuelle des six derniers 
mois. Au Québec, la situation s’est améliorée, mais il faudra voir 
combien de temps la robustesse du marché du travail tiendra face 
au ralentissement économique qui se confirme.

IMPLICATIONS

La décélération de l’économie trouve un écho sur l’embauche, 
particulièrement en Ontario. Toutefois, cela ne signifie pas 
que des baisses de l’emploi imposantes seront encaissées 
systématiquement dans les prochains mois. Malgré une 
contraction attendue de l’économie, la tension est manifeste sur 
le marché du travail et la demande de main-d’œuvre est vive : 
certains employeurs hésiteront peut-être avant de faire des mises 
à pied. C’est à suivre.

GRAPHIQUE
Le taux de chômage au Québec demeure toujours bien en deçà 
de celui de l'Ontario
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SEPTEMBRE 3 DERNIERS MOIS 6 DERNIERS MOIS

Québec +200 +7 633 -4 250
Ontario -31 500 -26 033 -14 433

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
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