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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Le marché du travail a fait des gains appréciables au Québec et
en Ontario en décembre
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE

ff L’emploi au Québec s’est redressé en décembre avec une
hausse de 21 100, effaçant partiellement la lourde perte de
novembre (-45 100). L’essentiel de la croissance était dans le
travail à temps plein.
ff Le taux de chômage a chuté pour atteindre 5,3 % le mois
dernier. Il est passé sous la barre de 5,0 % à cinq reprises
depuis un an.
ff En Ontario, la croissance de l’emploi s’est chiffrée à 25 100
en décembre. L’entièreté des gains a été dans le travail à
temps plein.
ff Le taux de chômage ontarien a diminué pour se situer
à 5,3 %, ex æquo avec celui du Québec pour un deuxième
mois d’affilée et sous la moyenne nationale.

Depuis un an, la tendance de l’emploi a été positive au Québec
et en Ontario, mais le rythme a été contrasté
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Par ailleurs, le rythme de croissance de l’emploi a nettement
ralenti dans les deux provinces dans le dernier trimestre de
l’année.

COMMENTAIRES
Décembre se termine positivement sur le marché du travail
tant au Québec qu’en Ontario. Cependant, le bilan du dernier
trimestre de 2019 est contrasté : Statistique Canada rapporte
une diminution de 33 500 emplois au Québec et des gains de
24 300 en Ontario. Au cours des six derniers mois, l’avancée a
été de 16 400 au Québec et de 112 500 dans la province voisine.
De décembre 2018 à décembre 2019, les rangs des travailleurs
ont augmenté de 62 900 au Québec et de 243 000 en Ontario,
soit presque quatre fois plus.
TABLEAU
Création d'emplois
EN NOMBRE

Québec
Ontario

3 DERNIERS MOIS

6 DERNIERS MOIS

-33 500
24 300

16 400
112 500

12 DERNIERS MOIS

IMPLICATIONS
Le marché du travail a engrangé de bons résultats en 2019
au Québec et particulièrement en Ontario. L’année 2020 laisse
entrevoir une hausse de l’emploi qui sera moins vigoureuse,
et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, la croissance du PIB réel
sera moins rapide dans les deux provinces. Ensuite, la rareté de
main‑d’œuvre, qui rend déjà ardu le remplacement des départs
à la retraite, sera encore bien présente. Pourvoir de nouveaux
emplois demeurera complexe, ce qui ralentira d’autant les
embauches.

Joëlle Noreau, économiste principale
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