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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Emploi : rattrapage en mai au Québec, mais la baisse se poursuit
en Ontario
FAITS SAILLANTS
ff Après des pertes colossales de 820 500 emplois en mars et
en avril, le marché du travail a repris une partie du terrain
perdu au Québec en mai avec une hausse de 230 900.
ff Le taux de chômage québécois est passé du niveau record
de 17,0 % en avril à 13,7 % en mai.
ff Les taux d’activité et d’emploi ont aussi fait quelques gains.
ff En Ontario, Statistique Canada rapporte une perte de
64 500 emplois en mai, ce qui porte le bilan des pertes à
1 156 500 depuis trois mois.
ff La baisse de l’emploi conjuguée à l’augmentation de la
population active ont fait passer le taux de chômage
de 11,3 % à 13,6 % d’avril à mai. Le Québec et l’Ontario sont
presque au même niveau.
ff Le taux d’emploi a diminué quelque peu tandis que le taux
d’activité s’est légèrement amélioré.

COMMENTAIRES
De toute évidence, le déconfinement progressif a eu des effets
sur le marché du travail au Québec. Le gain de mai ramène
le bilan à des pertes de 589 600 emplois depuis le sommet
de février. Tel qu’attendu, la réouverture des chantiers de
construction à la fin du mois d’avril et de certaines usines
s’est traduite en mai par des gains de 57 900 emplois dans
la construction et de 56 100 dans la fabrication. À cela
s’ajoutent 53 600 travailleurs dans le commerce et 35 200 dans
l’éducation. En Ontario, le décalage dans la réouverture de
l’activité économique ne permet pas d’enregistrer des gains en
mai. Le recul de l’emploi est plus prononcé dans les services aux
entreprises (-33 200), les services professionnels, scientifiques et
techniques (-20 200) et ceux d’enseignement (-16 900).

GRAPHIQUE

Les cinq plus grandes variations de l’emploi entre février et
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Après trois mois de mesures strictes de confinement et de
réouverture graduelle, on peut observer que les secteurs qui
ont encaissé les pertes les plus lourdes sont sensiblement les
mêmes au Québec et en Ontario. Le secteur de l’hébergement
et de la restauration est en tête avec des baisses respectives
de 52,0 % et de 45,8 %. Il est suivi, nettement plus loin, par les
autres services (-25,6 %) au Québec et l’information, la culture et
les loisirs (-24,8 % en Ontario).

IMPLICATIONS
Les données de ce matin appartiennent déjà au passé. Celles de
juin seront, selon toute vraisemblance, positives pour les deux
provinces en fonction de la poursuite du déconfinement.
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