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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

En décembre, l’emploi a diminué au Québec et en Ontario
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE

f Statistique Canada rapporte une baisse de 16 800 emplois en
décembre au Québec, la deuxième diminution en trois mois.
Elle est répartie presque également entre le temps plein et le
temps partiel.

En décembre, le taux de chômage a diminué au Québec et a
augmenté en Ontario
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f La réduction significative de la population active (travailleurs
et chercheurs d’emploi), qui s’est chiffrée à 40 700, a fait
passer le taux de chômage de 7,2 % en novembre à 6,7 % en
décembre.
f En Ontario, on a observé une diminution de 11 900 emplois,
la première depuis juin, au moment où le marché du travail
ontarien a commencé à regagner les emplois perdus pendant
le confinement du printemps. Les pertes sont essentiellement
à temps partiel.
f Contrairement au Québec, la population active a progressé en
décembre (+16 900), ce qui a fait passer le taux de chômage
de 9,1 % à 9,5 % en un mois.
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leurs échos sur le marché du travail avec des reculs de l’emploi
en octobre et en décembre au Québec et une diminution en
décembre en Ontario.

IMPLICATIONS
COMMENTAIRES
En décembre, l’emploi a principalement diminué dans les services,
tant en Ontario qu’au Québec. Un coup d’œil sur l’année permet
de constater, qu’en un an, le niveau de l’emploi a diminué
de 88 500 emplois au Québec et de 250 500 en Ontario. Le
secteur de l’hébergement et de la restauration demeure le plus
meurtri avec une baisse de 36,5 % au Québec et de 26,4 % en
Ontario, par rapport au niveau établi 12 mois plus tôt. L’arrivée
de la deuxième vague de la COVID-19 a nécessité l’imposition
de mesures plus strictes au quatrième trimestre. Elles ont eu

TABLEAU
Création d'emplois
EN NOMBRE

Québec
Ontario

3 DERNIERS MOIS

6 DERNIERS MOIS

-14 000
55 300

214 500
515 400

12 DERNIERS MOIS

Sans surprise, l’année 2020 s’est terminée sur un ton plus négatif
avec le resserrement des consignes sanitaires. Les mesures
restrictives encore plus sévères ordonnées par les gouvernements
du Québec et de l’Ontario pour contrer la propagation de la
COVID-19, et effectives en janvier, amèneront de nouveau
un recul temporaire de l’emploi et, vraisemblablement, une
remontée du taux de chômage au début de 2021. Il est difficile
à ce moment-ci de présumer l’ampleur des pertes d’emploi et
d’établir des comparaisons avec le printemps 2020. Il faudra voir
comment les nouvelles mesures seront appliquées, notamment
dans le secteur manufacturier, le milieu de la construction et le
commerce de détail.
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