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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Nouveau record du taux de chômage à 4,5 % au Québec
en février, mais il augmente à 5,5 % en Ontario
FAITS SAILLANTS
ff Le taux de chômage québécois s’est établi à 4,5 % en février
selon les estimations de Statistique Canada. C’est un record
depuis 1976, début de l’Enquête sur la population active.
ff Il s’agit d’une réduction notable de 0,6 point de pourcentage
puisque le taux était de 5,1 % en janvier.
ff Ce niveau record au Québec est le fruit d’une hausse de
20 000 emplois et d’une baisse appréciable de la population
active (-8 000) pendant le même mois.

GRAPHIQUE
Le Québec établit un nouveau record de son taux de chômage
en février
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ff En Ontario, le taux de chômage est passé de 5,2 % à 5,5 %
de janvier à février.
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ff Le marché du travail ontarien a perdu 3 200 emplois
en février, alors que la population active comptait
17 900 personnes de plus le mois dernier.

COMMENTAIRES
Pour un troisième mois consécutif, le marché du travail a fait des
gains autour de 20 000 emplois au Québec en février. L’Ontario
a connu une période moins faste avec une diminution de 3 200
le mois dernier et une création moyenne mensuelle de 12 233 de
décembre à février.
Au Québec, les nouvelles recrues de février sont réparties entre le
travail à temps plein (+13 900) et celui à temps partiel (+6 100).
Les services d’enseignement (+8 400), les services professionnels,
scientifiques et techniques (+ 8 200) et l’information et la
culture (+8 100) comptaient l’essentiel des gains.
En Ontario, les pertes dans le travail à temps partiel (-23 500)
n’ont pas été entièrement compensées par l’embauche dans le
temps plein (+20 300) le mois dernier. Les services professionnels,
scientifiques et techniques ont encaissé la plus forte diminution
(-20 000), suivis par l’hébergement et la restauration (-12 500).

Avec un taux de chômage à 4,5 %, le Québec établit un nouveau
record et creuse l’écart avec l’Ontario. Toutefois, il ne faut pas
oublier que cette marque s’appuie en partie sur une baisse de la
population active.

IMPLICATIONS
Le taux de chômage record ne doit pas faire oublier que
certains facteurs susceptibles de ralentir l’embauche sont
toujours présents au Québec et en Ontario. Le vieillissement
de la main-d’œuvre, la rareté de celle-ci et la baisse de
cadence de l’économie mondiale demeurent. Plus récemment,
le ralentissement du transport ferroviaire au Canada et les
inquiétudes entourant le coronavirus pourraient aussi avoir des
effets. C’est à suivre.

Joëlle Noreau, 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 © 2020, Mouvement des caisses Desjardins. Tous droits réservés.

