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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

L’emploi rebondit au Canada en juin, surtout au Québec et en
Ontario
Par Hélène Bégin, économiste principale
FAITS SAILLANTS
f Le niveau de l’emploi s’est redressé en juin au pays avec un
gain de 231 000. Cela compense en partie les pertes d’avril et
de mai totalisant 275 000 postes.
f Le taux de chômage canadien a fléchi à 7,8 % en juin par
rapport à 8,2 % le mois précédent.
f Grâce aux assouplissements des restrictions, la hausse
de l’emploi en juin s’est concentrée dans les secteurs
de l’hébergement et de la restauration ainsi que dans le
commerce de détail.
f La croissance de l’emploi est survenue en totalité dans
le temps partiel, notamment grâce au retour des jeunes
de 15 à 24 ans sur le marché du travail.
f L’emploi a augmenté dans quatre provinces en juin, soit la
Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse ainsi que l’Ontario
(+117 000) et le Québec (+72 000) qui ont enregistré des gains
plus élevés après des pertes significatives les mois précédents.
f Le taux de chômage du Québec a fléchi de 6,6 % en mai à
6,3 % en juin, soit le plus faible parmi toutes les provinces.
f En Ontario, le taux de chômage a chuté à 8,4 % en juin,
comparativement à 9,3 % le mois précédent.

COMMENTAIRES
Sans surprise, le déconfinement graduel dans la plupart des
provinces, notamment au Québec et en Ontario, a permis à
l’emploi de rebondir en juin. Le regain de l’emploi au Canada a
été légèrement plus élevé que prévu, mais le taux de chômage
de 7,8 % était près de la cible. L’enquête effectuée auprès de la
population active a été menée entre les 13 et 19 juin. Elle reflète
donc seulement une partie de la reprise des activités survenue
durant le mois, de sorte que l’autre partie sera comptabilisée
avec les données de juillet. Le redressement des emplois dans
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le secteur des services, durement touché par la pandémie,
était attendu, mais le repli du nombre de travailleurs dans les
industries des biens, notamment la construction et la fabrication,
surprend par son ampleur. Le fait que les services prennent
le relais de la création d’emplois est toutefois une excellente
nouvelle.

IMPLICATIONS
Le marché du travail se rétablit rapidement des mesures
restrictives imposées par les provinces lors de la troisième vague.
Le fait que le déconfinement se poursuive en juillet dans la
plupart des provinces et que le nombre de cas de COVID-19
soit en chute libre au pays augure bien pour la période estivale.
Un rebond du PIB réel est également attendu, après les chiffres
négatifs de mars et d’avril. Par conséquent, l’économie et l’emploi
renouent avec la croissance après un printemps difficile. Alors
qu’elle s’apprête à rendre sa décision de politique monétaire
mercredi prochain, la Banque du Canada verra probablement ces
données d’un bon œil. Elle devrait ainsi abaisser une nouvelle fois
ses achats hebdomadaires d’actifs, pour les ramener à 2 G$ par
semaine.
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