ÉTUDES ÉCONOMIQUES | 12 MARS 2021

NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Fort rebond de l’emploi en février au Québec et en Ontario
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE 2

f C’est un gain de 112 600 emplois qui est rapporté au Québec,
en février, par Statistique Canada. Les deux tiers d’entre
eux sont à temps partiel, témoignant notamment de la
réouverture des commerces non essentiels en février.
f Le taux de chômage a littéralement chuté, passant de 8,8 %
en janvier, à 6,4 % en février, le plus bas niveau observé
depuis février 2020. Il s’agit du plus faible taux au Canada.

Avec un gain de 112 600 emplois en février, le Québec éponge
les reculs de décembre et de janvier (-16 000 et -97 900).
GRAPHIQUE 1

Les marchés du travail du Québec et de l’Ontario n’ont pas
encore rejoint le niveau de l’emploi de février 2020
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Les commerces de gros et de détail accaparent 67 100 des
nouveaux emplois, suivis par l’ajout de 18 600 dans les
autres services (garages, soins personnels, etc.) et de 13 100
dans la construction. Le Québec se retrouve à 96,8 % du
niveau d’emploi de février 2020 (graphique). En Ontario, les
100 300 travailleurs supplémentaires n’ont que partiellement
colmaté le recul de 153 500 emplois de janvier. L’hébergement
et la restauration comptent le plus grand nombre de recrues
(+34 900), suivis par les commerces de gros et de détail
(+30 300). Le niveau de l’emploi se situe à 95,9 % de celui établi
en février 2020.
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f La diminution du taux de chômage est moins forte qu’au
Québec, mais elle est importante. On note une baisse d’un
point de pourcentage qui fixe le taux de chômage sous les
10,0 % pour s’établir à 9,2 %.

95

En %
20

5

f En Ontario, la création d’emplois est estimée à 100 300 le
mois dernier. Comme au Québec, le travail à temps partiel
remporte la majorité avec un pourcentage de 62 % des
emplois créés, principalement dans la restauration et le
commerce.

100

Les taux de chômage demeurent supérieurs à la valeur établie en
février 2020, mais ils devraient diminuer

Les résultats publiés ce matin étaient attendus dans la foulée du
déconfinement progressif entamé en février au Québec et en
Ontario. Les gains se poursuivront dans les deux provinces en
mars. Certaines régions bénéficient désormais d’une ouverture
accrue des commerces et restaurants, en fonction de certaines
règles. Ces secteurs réembaucheront et cela devrait se traduire
de nouveau par une hausse de l’emploi et une baisse du taux de
chômage dans les mois à venir.
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