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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Le taux de chômage du Québec établit un nouveau record à 3,9 %
Par Joëlle Noreau, économiste principale
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE

f Statistique Canada annonce ce matin une nouvelle baisse du
taux de chômage pour le Québec qui passe de 4,1 % en mars
à 3,9 % en avril.

Le nombre de chômeurs diminue encore au Québec alors qu’il
frôle le niveau de février 2020 en Ontario
En milliers

1 000

f Sous cette bonne nouvelle se cache tout de même une
diminution du nombre d’emplois (-26 500). La baisse encore
plus prononcée de la population active (-37 000) fait en sorte
que le taux de chômage a reculé de 0,2 point de pourcentage.
f En Ontario, le taux de chômage a légèrement progressé,
passant de 5,3 % à 5,4 % en avril.
f L’emploi ontarien n’a pratiquement pas changé, avec une
hausse de 14 300 qui se situe dans l’erreur type. En parallèle,
la population active s’est accrue de 26 100 personnes le mois
dernier.
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IMPLICATIONS
COMMENTAIRES
Au Québec, ce sont les secteurs de la construction (-16 400),
de l’enseignement (-10 200) et du commerce de gros et de
détail (-9 100) qui écopent le plus. En Ontario, les gains les plus
appréciables ont été répertoriés en enseignement (+15 000),
dans la fabrication (+9 400) et dans les services professionnels,
scientifiques et techniques (+ 8 200). Le nombre de travailleurs à
temps plein a diminué tant au Québec qu’en Ontario.
TABLEAU
Évolution de l'emploi : moyennes mensuelles
EN NOMBRE

Québec
Ontario

AVRIL 2022

T1 2022

-26 500
14 300

15 200
27 900

La diminution de l’emploi en avril au Québec peut sembler
étonnante. Toutefois, elle fait suite à deux mois de croissance
rapide (février et mars) qui ont plus que compensé les reculs
enregistrés en janvier, lors du confinement du début de l’année.
Il ne faut pas perdre de vue que l’activité économique demeure
soutenue dans chacune des deux provinces. La demande pour les
travailleurs demeure élevée. Cependant, le nombre de personnes
en mesure d’y répondre est limité en raison, notamment, du
vieillissement de la main-d’œuvre. Il deviendra de plus en plus
difficile d’assurer l’adéquation entre les compétences recherchées
par les employeurs et celles offertes par les employés potentiels.
Selon toute vraisemblance, le taux de chômage devrait diminuer
moins rapidement dans les prochains mois.

T4 2021
17 533
46 500
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