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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec–Ontario : la création d’emplois reste soutenue
FAITS SAILLANTS
ff Le Québec et l’Ontario ont fortement contribué à la
progression de l’emploi au pays (+34 500) en janvier.
ff Le nombre de travailleurs a augmenté de 19 100 au Québec
le mois dernier. Il s’agit du deuxième gain mensuel
d’importance après la correction de -45 100 emplois en
novembre 2019.
ff L’Ontario a connu une hausse de 15 900 emplois en janvier à
la suite d’un gain de 24 000 en décembre.
ff La progression de l’emploi à temps plein en janvier se chiffre
à 31 200 au Québec et à 10 000 en Ontario.

GRAPHIQUE
Le taux de chômage demeure historiquement faible
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ff Au Québec, le taux de chômage a diminué de 5,3 % à 5,1 %
depuis un mois. Celui de l’Ontario a fléchi à 5,2 % en janvier
par rapport à 5,3 % le mois précédent.

COMMENTAIRES
L’année 2020 débute sur une bonne note au chapitre de la
création d’emplois au Québec et en Ontario. Le fait que le
nombre de travailleurs additionnels soit surtout à temps plein
constitue également une excellente nouvelle. De plus, les
nouveaux employés sont plus nombreux dans le secteur privé en
janvier, soit 13 400 au Québec et 9 300 en Ontario.
Par ailleurs, le taux de chômage près de 5 % au Québec
s’approche du creux mensuel historique de 4,7 % atteint en
août 2019. Celui de l’Ontario, à 5,2 %, rejoint le niveau atteint
en mai 2019.
Sur le plan sectoriel, la création d’emplois en janvier au Québec
est surtout attribuable à l’industrie de la construction (+7 400),
de la fabrication (+8 600) ainsi que du transport et de
l’entreposage (+8 200). Bien que de nombreux secteurs aient
encaissé un recul du nombre de travailleurs en janvier, le bilan est
somme toute positif.

En Ontario, les moteurs de l’emploi en janvier sont le commerce
de gros et de détail (+11 800), la construction (+11 400) ainsi que
les services professionnels, scientifiques et techniques (+10 700).
Plusieurs secteurs ont toutefois connu une baisse.

IMPLICATIONS
Selon l’enquête de Statistique Canada, le marché du travail se
porte bien au Québec et en Ontario. Les deux provinces ne sont
pas pour autant à l’abri d’un ralentissement économique.
L’économie mondiale tourne au ralenti et la cadence de
l’économie américaine s’est modérée autour de 2 %. Un rythme
moins rapide du PIB réel est ainsi attendu au Québec et en
Ontario cette année. Cela devrait entraîner une progression plus
lente de l’emploi.

Hélène Bégin, économiste principale
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