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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le marché du travail continue de s’améliorer
FAITS SAILLANTS
f Selon les résultats de l’enquête effectuée auprès de la
population active, le mois de septembre s’est soldé par
une autre forte hausse de l’emploi avec une création de
378 200 postes.

GRAPHIQUE 1
La remontée de l’emploi s’est poursuivie en septembre
Nombre d’emplois
En milliers
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f Avec ce gain, près de 76 % des 3 004 500 d’emplois perdus
en mars et en avril ont été récupérés.
f En niveau, le nombre total d’emplois au Canada
(18 469 900 postes) était en septembre à 96,3 % de celui de
février dernier.
f Le taux de chômage pour l’ensemble du Canada a poursuivi
son déclin avec une baisse de 1,2 point de pourcentage pour
s’établir à 9,0 % en septembre.
f Le plus faible taux de chômage se retrouve en Saskatchewan
(6,8 %), suivi du Manitoba (7,0 %) et du Québec (7,4 %).
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GRAPHIQUE 2
Le taux de chômage a encore diminué en septembre… mais le
niveau demeure élevé d’un point de vue historique
Taux de chômage

COMMENTAIRES
Bonne nouvelle ce matin alors que la récupération du marché
du travail s’est poursuivie à un rythme plus rapide que prévu en
septembre. En outre, le nombre de personnes qui sont actives
sur le marché du travail a continué à augmenter. La hausse totale
de la population active depuis mai dernier s’élève maintenant à
1 699 300 personnes, ce qui représente presque la totalité des
pertes totales subies en mars et en avril (1 720 000 personnes).
Cela dit, le taux d’activité (soit le ratio de la population active
par rapport à la population totale) demeure encore légèrement
inférieur à son niveau d’avant la pandémie, soit 65,0 % en
septembre contre 65,5 % en février.

IMPLICATIONS
Malgré la bonne progression des derniers mois, le marché du
travail n’est pas au bout de ses peines alors que des obstacles
importants devront être surmontés cet automne. D’une part,
l’arrivée d’une seconde vague de la pandémie a forcé certaines
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régions à imposer de nouvelles mesures restrictives, ce qui devrait
affecter l’emploi dans quelques secteurs. D’autre part, l’effet du
remplacement de certaines mesures de soutien fédéral par une
bonification de l’assurance-emploi reste incertain.
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