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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

La hausse de l’emploi s’est poursuivie en mars en Ontario
et au Québec
FAITS SAILLANTS
f C’est en Ontario que l’avancée a été la plus vigoureuse le mois
dernier avec une croissance de 182 300 emplois. Les gains de
février (+100 300) n’avaient pas permis de colmater les pertes
de janvier (-153 500), mais avec l’apport de mars elles ont été
amplement comblées.
f Le taux de chômage ontarien a diminué de 1,7 point de
pourcentage, pour s’établir à 7,5 % en mars.

GRAPHIQUE

Québec – Ontario : ce ne sont pas tous les secteurs qui ont
rejoint le niveau prépandémique de février 2020

COMMENTAIRES
En Ontario, les principaux gains ont été faits dans les services
avec la réouverture plus décisive de l’économie en mars
(+69 000 dans les commerces, +33 600 dans l’information
la culture et les loisirs et +23 600 dans l’enseignement). Au
Québec, la hausse de l’emploi s’est inscrite essentiellement
dans les services (+15 900 dans la santé et l’assistance sociale et
+15 000 dans l’information, la culture et les loisirs). On constate
que tous les secteurs ne récupèrent pas à la même vitesse, mais
que dans le cas des deux provinces, celui de l’hébergement et
de la restauration demeure le plus meurtri. Avec les données
publiées ce matin, l’Ontario affiche un niveau de l’emploi qui est
à 98,4 % de ce qu’il était avant la pandémie, alors que le Québec
se chiffre à 97,4 %. Par ailleurs, le Québec demeure la province
où le taux de chômage est le plus bas au Canada.
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f Au Québec, la hausse de l’emploi se chiffre à 25 900 le mois
dernier après une hausse substantielle de 112 600 en février,
dans la foulée du déconfinement.
f Alors que le taux de chômage au Québec avait diminué
de 2,2 points de pourcentage entre janvier et février, il est
demeuré à 6,4 % en mars.
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IMPLICATIONS
La hausse de l’emploi le mois dernier s’inscrit dans la foulée
des déconfinements graduels de février et de mars au Québec
et en Ontario. Toutefois, le resserrement des mesures de
confinement imposé au cours des dernières semaines dans
quelques régions du Québec pourrait ralentir le rattrapage de
l’emploi et amener un recul temporaire. Ce sera d’autant plus vrai
si les mesures sont étendues à une plus large part du territoire.
En Ontario, le reconfinement de l’économie pour 28 jours
amènera une diminution de l’emploi en avril. Si l’expression
« vague » s’applique aux éclosions de cas de coronavirus, il faut
reconnaître qu’elle correspond à la réalité du marché du travail
depuis un an.
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