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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Un début d’année difficile au Québec et en Ontario : forte baisse
de l’emploi et remontée du taux de chômage
FAITS SAILLANTS
f Le Québec comptait 97 900 emplois de moins en janvier par
rapport au mois précédent. Le taux de chômage est passé
de 6,8 % en décembre à 8,8 % en janvier.
f En Ontario, l’emploi a diminué de 153 500 et le taux de
chômage a augmenté à 10,2 % par rapport à 9,6 % le mois
précédent.
f La baisse de l’emploi dans les deux provinces est concentrée
dans le secteur du commerce de gros et de détail. L’emploi à
temps partiel et les jeunes ont été principalement touchés.

GRAPHIQUE

La baisse de l’emploi au Québec et en Ontario est nettement
moins prononcée qu’au printemps dernier
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COMMENTAIRES
Une détérioration du marché du travail était attendue dans
les deux provinces en janvier et celle-ci est conforme à nos
anticipations. L’intensification des mesures restrictives a
notamment entraîné une fermeture des commerces non
essentiels au Québec à compter du 25 décembre. En Ontario,
ce type de mesure, qui était déjà en vigueur dans le sud de la
province, a été étendu à l’ensemble de celle-ci le lendemain
de Noël.
Le secteur du commerce de gros et de détail a été durement
touché avec environ 80 000 emplois perdus dans chacune des
deux provinces en janvier. L’emploi à temps partiel a fortement
reculé et les jeunes ont été particulièrement affectés.
De plus, le contexte est demeuré difficile dans le secteur
de l’hébergement et de la restauration avec une chute de
51 600 emplois en Ontario. Au Québec, la détérioration a
été plus graduelle depuis octobre qui a marqué le début
des fermetures pour les régions en zone rouge. Celles-ci ont
graduellement été plus nombreuses par la suite. L’emploi dans
les secteurs touchés par ces fermetures a donc commencé à
diminuer dès octobre, de sorte que les statistiques de janvier sont
moins affectées.
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IMPLICATIONS
Le choc encaissé par le marché du travail est beaucoup plus limité
qu’au printemps dernier dans les deux provinces puisque les
fermetures ont été moins généralisées lors de la seconde vague.
La détérioration de janvier est toutefois importante. Celle-ci
devrait être temporaire et faire place rapidement à un rebond
de l’emploi. Le Québec a déjà annoncé des assouplissements
permettant la réouverture des commerces dans la province à
compter du 8 février ainsi que des réouvertures additionnelles en
zone orange.

Hélène Bégin, économiste principale

.
François Dupuis, vice-président et économiste en chef • Mathieu D’Anjou, économiste en chef adjoint • Hélène Bégin, économiste principale
Benoit P. Durocher, économiste principal • Francis Généreux, économiste principal • Joëlle Noreau, économiste principale
Desjardins, Études économiques : 418-835-2450 ou 1 866-835-8444, poste 5562450 • desjardins.economie@desjardins.com • desjardins.com/economie
NOTE AUX LEC TEURS : Pour respecter l’usage recommandé par l’Office québécois de la langue française, nous employons dans les textes et les tableaux les symboles k, M et G pour désigner respectivement les milliers, les millions et les milliards.
MISE EN GARDE : Ce document s’appuie sur des informations publiques, obtenues de sources jugées fiables. Le Mouvement des caisses Desjardins ne garantit d’aucune manière que ces informations sont exactes ou complètes. Ce document est
communiqué à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente. En aucun cas, il ne peut être considéré comme un engagement du Mouvement des caisses Desjardins et celui-ci n’est pas responsable
des conséquences d’une quelconque décision prise à partir des renseignements contenus dans le présent document. Les prix et les taux présentés sont indicatifs seulement parce qu’ils peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions
de marchés. Les rendements passés ne garantissent pas les performances futures, et les Études économiques du Mouvement des caisses Desjardins n’assument aucune prestation de conseil en matière d’investissement. Les opinions et les
prévisions figurant dans le document sont, sauf indication contraire, celles des auteurs et ne représentent pas la position officielle du Mouvement des caisses Desjardins. C opyright © 2021, Mouvement des caisses Desjardins. Tous droits réservés.

