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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Effet Omicron : le marché du travail se détériore en janvier au
Québec et en Ontario
Par Hélène Bégin, économiste principale
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE 2

f Au Québec, le niveau d’emploi a chuté de 63 000 en janvier à
la suite d’un léger recul en décembre.
f Le taux de chômage est remonté de 4,7 % en décembre à
5,4 % en janvier.
f L’Ontario a encaissé une baisse de 145 700 emplois en janvier
après avoir connu sept gains mensuels consécutifs.

L’emploi dans certains secteurs* du tourisme et du
divertissement encore très affecté par les mesures restrictives
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f Le taux chômage a bondi de 6,1 % en décembre à 7,3 %
en janvier.
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* Hébergement et restauration ainsi que information, culture et loisirs.
Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

COMMENTAIRES
Comme anticipé, les mesures restrictives imposées au Québec
et en Ontario à la fin de décembre ont porté un coup dur au
marché du travail. Les dégâts sont toutefois plus limités que ceux
de janvier 2021 au Québec. La province avait alors subi une perte
d’environ 100 000 emplois, comparativement à 63 000 cette
fois-ci. En Ontario, le recul de l’emploi est cependant semblable à
celui de janvier 2021.

Les secteurs visés par les fermetures, tels que l’hébergement et la
restauration ainsi que les arts, spectacles et loisirs ont connu une
rechute de l’emploi. La réouverture des restaurants à la fin de
janvier, à 50 % de leur capacité, devrait permettre de récupérer
une partie des emplois perdus. La situation devrait se rétablir à
mesure que les allégements annoncés et à venir permettront une
reprise de l’activité dans les secteurs les plus touchés.

GRAPHIQUE 1

La baisse de l’emploi est moins importante que lors des vagues
précédentes
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IMPLICATIONS
La détérioration du marché du travail en janvier était attendue.
La levée graduelle des restrictions atténuera les effets négatifs
reliés à la propagation d’Omicron. Les vagues précédentes ont
démontré que le marché du travail a la capacité de se rétablir
rapidement, malgré les cicatrices qui se creusent dans les secteurs
les plus vulnérables. Malgré ces soubresauts, l’enjeu de la pénurie
de main-d’œuvre demeure une réalité touchant la plupart des
industries. Au-delà de la récupération des emplois perdus en
raison de la pandémie, il reste de nombreux postes à combler au
Québec et en Ontario.

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
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