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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : près d’un million d’emplois créés en juin
FAITS SAILLANTS
ff Il s’est créé 952 900 emplois en juin au Canada, soit
une croissance mensuelle de 5,8 %. Ce gain fait suite à
289 600 embauches en mai et à un total de 3 004 500 mises
à pied en mars et en avril.
ff Une grande proportion des emplois créés en juin l’a
été dans le secteur des services (+794 400 travailleurs),
incluant 222 100 dans les commerces de gros et de
détail, 163 700 au sein des services d’hébergement et de
restauration et 121 100 dans les soins de santé et assistance
sociale.
ff Le secteur des biens a créé 158 600 postes, dont 83 200 au
sein de la construction et 81 300 dans la fabrication.
ff Le taux de chômage a diminué en juin, pour passer d’un
sommet de 13,7 % en mai à 12,3 % en juin. La baisse du taux
de chômage a été ralentie par l’ajout de 786 300 personnes
dans la population active. Le taux d’activité est passé de
61,4 % à 63,8 %.
ff Il s’est créé 247 500 emplois au Québec, après un gain
de 230 900 travailleurs en mai et des mises à pied totales
de 820 500 en mars et en avril. Le taux de chômage est passé
de 17,0 % en avril à 13,7 % en mai, puis à 10,7 % en juin.

GRAPHIQUE
Il reste encore beaucoup d’emplois à récupérer
Proportion d’emplois récupérés
En % des pertes d’emplois
100
90
78,6
80
70
58,3
60
49,7
50
40
30
20
10
0
N.-B.
Qc
N.-É.

46,9

45,7

41,9

Man. T.-N.-L. Sask.

41,4

Can.

40,0

38,1

C.-B. Î.-P.-É.

33,2

32,6

Alb.

Ont.

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

plus grande pour certaines provinces, notamment l’Ontario où
seulement 32,6 % des emplois perdus en mars, en avril et en
mai ont été regagnés en juin. À ce chapitre, le Québec fait assez
bonne figure. Son taux de chômage est d’ailleurs revenu en deçà
de la moyenne nationale.

ff L’Ontario a enregistré 377 900 nouveaux emplois, après la
perte totale de 1 156 000 emplois entre mars et mai. Le taux
de chômage ontarien est passé d’un sommet de 13,6 % en
mai à 12,2 % en juin.

Du côté des secteurs d’activité, le rebond de l’emploi a été
particulièrement important dans les secteurs qui ont le plus
profité de la détente des mesures sanitaires et de confinement.
Ainsi, 56,5 % des emplois dans les commerces de gros et de
détail ont été récupérés, un résultat légèrement supérieur à la
fabrication (53,2 %) et à la construction (49,7 %). La proportion
n’est que de 33,4 % dans l’hébergement et la restauration.

COMMENTAIRES

IMPLICATIONS

Les dégâts économiques amenés par la pandémie de COVID‑19
et par les mesures visant à la combattre se résorbent de plus en
plus. La création d’un total de 1 242 500 emplois au Canada
en mai et juin est évidemment un pas important dans cette
direction. La progression du marché du travail a d’ailleurs été
partagée par toutes les provinces en juin (alors que l’Ontario
subissait encore des mises à pied en mai). Cela dit, le chemin à
parcourir reste vaste. Seulement 41,4 % des emplois perdus ont
été retrouvés et le manque à gagner pour rejoindre le niveau de
février dernier est de 1 762 000 emplois. La marche est encore

Les résultats d’aujourd’hui sont une autre bonne nouvelle pour
l’économie canadienne, qui se remet peu à peu des problèmes
causés par la pandémie de COVID‑19. La récupération du marché
du travail devrait se poursuivre à un assez bon rythme au cours
des prochains mois. L’incertitude demeure cependant grande
concernant l’évolution future de la pandémie et ses effets sur
l’économie.
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