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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Le taux de chômage à un creux de 4,1 % au Québec
Par Hélène Bégin, économiste principale
FAITS SAILLANTS
f Le nombre de personnes ayant un l’emploi a augmenté de
27 100 au Québec en mars, après le gain de 81 500 de
février.

GRAPHIQUE 1

Le taux de chômage à un très faible niveau

En %

f Le taux de chômage a fléchi à 4,1 % en mars
comparativement à 4,5 % le mois précédent. Le taux de
chômage a ainsi atteint un nouveau creux depuis le début de
l’enquête de Statistique Canada en 1976.
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f L’Ontario a enregistré une hausse de 35 100 emplois en mars
à la suite à l’augmentation de 194 300 le mois précédent. Le
taux de chômage a diminué à 5,3 % par rapport à 5,5 % en
février.
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COMMENTAIRES
Le Québec et l’Ontario ont raflé 85 % des emplois additionnels
au pays en mars. La hausse du nombre de travailleurs est
moins impressionnante qu’en février, qui a été marquée par le
début des assouplissements des mesures sanitaires, mais les
gains sont tout de même significatifs. La levée des limites de
capacité d’accueil ainsi que le retrait de l’exigence de la preuve
de vaccination en mars ont soutenu la progression de l’emploi.
Au Québec, le secteur de l’hébergement et de la restauration
comptait 9 500 travailleurs de plus en mars.

IMPLICATIONS
La hausse de l’emploi s’est poursuivie en mars dans la foulée
des déconfinements graduels au Québec et en Ontario. Les
gains à venir seront toutefois plus limités puisque l’effet de
la récupération des mesures restrictives du début de l’hiver
est terminé. Le bas niveau du taux de chômage, qui reflète
le resserrement du marché du travail, freinera également
l’embauche de travailleurs dans les mois à venir. Somme toute,
les gains d’emploi impressionnants de février et de mars céderont
la place à une progression plus lente ce printemps.

GRAPHIQUE 2

La période de récupération de l’emploi est complétée
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