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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Sans surprise, l’emploi recule en avril au Québec, mais surtout
en Ontario
Par Joëlle Noreau, économiste principale
FAITS SAILLANTS
f L’Ontario encaisse une diminution de l’emploi de 152 700 à
la suite du resserrement des mesures sanitaires décrété par
les autorités gouvernementales. Ce recul vient pratiquement
effacer les gains enregistrés en mars (+182 300).
f Le taux de chômage ontarien a bondi de 1,5 point de
pourcentage pour atteindre 9 %, soit un peu en deçà du
niveau de février dernier (9,2 %).
f Au Québec, la baisse de l’emploi est estimée à 13 300 en avril.
f Le taux de chômage a légèrement augmenté pour passer
de 6,4 % en mars à 6,6 % en avril.

GRAPHIQUE 1

Québec : les pertes d’emplois ont perdu de l’ampleur d’une
vague de COVID-19 à l’autre
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

COMMENTAIRES
Comme dans les épisodes précédents de resserrement des
mesures sanitaires, ce sont les secteurs du commerce, de
l’hébergement et de la restauration et de l’information, de la
culture et des loisirs qui écopent le plus. Il faut dire que les
milieux de travail ont appris à composer avec le virus et que
moins de secteurs sont mis à l’arrêt comme c’était le cas au
printemps 2020. Le graphique 1 permet de voir qu’au Québec
l’ampleur des pertes d’emplois a diminué d’une vague de
propagation à l’autre. En Ontario, la sévérité des mesures
(ampleur et durée) pour la troisième vague pourrait amener un
recul de l’emploi plus prononcé qu’à la deuxième. Les données
du mois de mai permettront de confirmer ce pronostic.

GRAPHIQUE 2

Ontario : la troisième vague de COVID-19 risque d’avoir un effet
plus prononcé sur l’emploi que la deuxième
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IMPLICATIONS
Les pertes d’emplois en avril étaient attendues. Il s’agit d’un
recul temporaire. Celui-ci pourrait cependant être plus long
en Ontario compte tenu du maintien des mesures sanitaires très
strictes, au moins jusqu’au 19 mai. Du côté du Québec, certains
assouplissements ont déjà été annoncés et d’autres entreront

en vigueur dès le début de la semaine prochaine. Le mois de
mai pourrait donc lui être plus favorable au chapitre de l’emploi
qu’en Ontario. Pour le début de l’été, le marché du travail devrait
renouer avec les gains dans la mesure où la propagation du virus
est maîtrisée et que la vaccination se poursuit à fort rythme.
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