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Le taux de chômage augmente au Québec et en Ontario en août
Par Joëlle Noreau, économiste principale

FAITS SAILLANTS

 f De juillet à août, le taux de chômage au Québec est passé 
de 4,1 % à 4,5 %, et ce, malgré une hausse de l’emploi 
de 27 200.

 f Malgré la hausse d’août, le Québec redevient la province avec 
le taux de chômage le plus faible au pays.

 f Sous cette nouvelle, qui peut sembler paradoxale, se cache 
une augmentation de la population active qui s’est gonflée 
de 49 700 personnes. Il y a davantage de gens à la recherche 
d’un emploi que dans les mois précédents.

 f En Ontario, le taux de chômage est passé de 5,3 % à 5,7 %, 
sous l’effet conjugué d’une baisse de l’emploi (-19 200) et 
d’une hausse de la population active (+18 500).

 f Pour l’Ontario, il s’agit d’une troisième baisse consécutive de 
l’emploi.

COMMENTAIRES

En août, on observe un changement dans la participation au 
marché du travail. Le suivi du taux d’activité depuis le début 
de la pandémie révèle une diminution chez les 55 ans et plus 
dans les deux provinces. La baisse s’observe depuis le début du 
printemps 2021 chez ce groupe, dont le taux est actuellement 
en deçà du niveau établi avant l’arrivée de la COVID-19. Chez les 
25 à 54 ans, le taux d’activité est supérieur à celui de février 2020 
tant en Ontario qu’au Québec et il a augmenté de nouveau en 
août dernier.

IMPLICATIONS

En cette période d’hésitation et de décélération de l’économie, il 
n’est pas étonnant de constater que le nombre d’emplois fluctue. 
Il sera d’autant plus difficile de le voir s’accroître que la cadence 
de l’économie dans les deux provinces est appelée à ralentir, 
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comme ailleurs sur la planète. Par ailleurs, l’augmentation du taux 
d’activité chez les 25 à 54 ans permet d’augmenter le bassin de 
main-d’œuvre comme il pourrait aussi contribuer à hausser le 
taux de chômage dans les prochains mois.

GRAPHIQUE 2
En Ontario, on note également un taux d'activité des 25 à 54 ans 
plus élevé que celui de février 2020

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 1
Au Québec, le taux d'activité des 25 à 54 ans est supérieur à celui 
d'avant la pandémie

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
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