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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Taux de chômage à 17,0 % au Québec en avril et à 11,3 %
en Ontario
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE

ff Statistique Canada rapporte ce matin que le taux de chômage
québécois a grimpé à 17,0 % en avril, un record depuis le
début de l’Enquête sur la population active en 1976.

Les taux de chômage ont augmenté précipitamment, mais
redescendront plus graduellement

ff De même, les pertes d’emplois se sont chiffrées à 556 500,
une ampleur sans précédent.
ff Le secteur des biens encaisse une baisse mensuelle de 25,7 %,
alors qu’elle atteint 10,1 % dans les services.
ff En Ontario, le taux de chômage s’est hissé à 11,3 %, le record
ayant été de 12,4 %, en décembre 1982.
ff Le recul de l’emploi a été de 689 200 le mois dernier dans
cette province. Le pourcentage de baisse du côté du secteur
des biens est de 13,3 % et de 8,7 % dans les services.

COMMENTAIRES
À situation exceptionnelle, chiffres d’exception. Les données
publiées ce matin frappent durement, mais le redémarrage
progressif de l’économie a remis des gens au travail dès la fin
d’avril.
Au cours des deux derniers mois, les pertes d’emplois cumulées
ont été de 820 500 au Québec et de 1 092 000 en Ontario.
Les reculs les plus importants au Québec pour le mois d’avril
sont notés dans la fabrication (-113 800), la construction
(-107 800), le commerce de gros et de détail (-100 500) ainsi
que l’hébergement et la restauration (-69 000). En Ontario,
le commerce de gros et de détail encaisse le plus lourd bilan
(-143 300), suivi de la fabrication (-100 900), de l’hébergement et
de la restauration (-96 200) et de la construction (-93 800).
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IMPLICATIONS
La dégringolade du nombre d’emplois en avril était attendue. Les
données sont désolantes, certes, mais la situation est temporaire.
On sait d’ores et déjà que le portrait du marché du travail sera
moins sombre en mai, et ce, pour plusieurs raisons. D’une part,
la réouverture partielle de l’économie québécoise depuis la fin
d’avril et, dans une certaine mesure, en Ontario, ramènera les
gens en emploi. D’autre part, nombre d’entreprises se sont
prévalues de la Subvention salariale d’urgence du Canada dès
la fin d’avril, couvrant jusqu’à 75 % du salaire des employés,
permettant ainsi de conserver le lien d’emploi et de réduire le
nombre de personnes en chômage. La situation évoluera de
façon graduelle par la suite et si la hausse du taux de chômage
a été spectaculaire, sa diminution suivra une marche moins
précipitée.
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