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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Marché du travail en mai : l’emploi diminue en Ontario et piétine
au Québec
Par Joëlle Noreau, économiste principale
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE 2

f L’Ontario a subi une nouvelle baisse de l’emploi estimée à
31 600 en mai. Cette diminution porte à 184 300 la réduction
encaissée ces deux derniers mois en raison des mesures prises
pour contrer la troisième vague de COVID-19.
f Le taux de chômage est passé de 9,0 % en avril à 9,3 %
le mois dernier, la baisse de la population active ayant été
inférieure à celle de l’emploi (-15 400).
f Au Québec, les pertes d’emplois sont de 8 000 et elles
se situent à l’intérieur de l’erreur type calculée par
Statistique Canada (21 200). Pour avril et mai, le total des
reculs observés se chiffre à 21 300.
f Le taux de chômage québécois demeure à 6,6 %.

COMMENTAIRES
En Ontario, les mesures de confinement sont demeurées
strictes le mois dernier et ce sont notamment les secteurs du
commerce de gros et de détail (-26 000), de l’information, de la

Ontario : en mai 2021, l’emploi se situe à 95,9 % du niveau de
février 2020
Février 2020 = 100

105
100
95
90
85
80
FÉVRIER
2020

MAI

AOÛT

NOVEMBRE

Population active

FÉVRIER
2021

MAI

Emploi

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

culture et des loisirs (-21 100), de la fabrication (-14 300) et de
la construction (-13 600) qui ont le plus écopé. Au Québec, les
diminutions sont observées principalement dans l’hébergement
et la restauration (-16 400) et la fabrication (-13 600). Pour le
mois de mai, l’emploi se situe respectivement à 96,9 % et à
95,9 % par rapport au niveau établi en février 2020 au Québec
et en Ontario.

GRAPHIQUE 1

Québec : en mai 2021, l’emploi est à 96,9 % du niveau établi en
février 2020
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IMPLICATIONS
Dans la dynamique actuelle des confinements et des
déconfinements successifs, les yeux sont davantage tournés
vers les semaines à venir que sur les bilans des mois précédents.
Juin devrait être favorable à la hausse de l’emploi au Québec
avec l’assouplissement des mesures sanitaires et l’ouverture des
terrasses et des restaurants à certaines conditions. En Ontario,
le pronostic est également positif avec la mise en œuvre de
la première phase du Plan d’action pour le déconfinement
qui devrait débuter le 14 juin. Toutefois, cette étape ne sera
confirmée qu’à quelques jours de l’échéance. Décidément, le
marché du travail continue de garder tous les observateurs sur le
qui-vive.
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