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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Marché du travail en mai : un bilan très contrasté au Québec et
en Ontario
FAITS SAILLANTS
ff L’Enquête sur la population active rapporte une diminution
de 11 600 emplois au Québec en mai après une hausse
spectaculaire de 37 900 en avril.
ff Le taux de chômage passe du niveau record de 4,9 % à
5,0 % en mai en raison d’une baisse de la population active
(-10 800) inférieure à celle de l’emploi.
ff L’Ontario affiche un bilan tout à fait opposé à celui du
Québec avec une hausse du nombre de nouveaux travailleurs
de 20 900 et une diminution de son taux de chômage qui
passe de 6,0 % à 5,2 % d’avril à mai.
ff La baisse du taux de chômage en Ontario, bien qu’appréciable
(-0,8 point), est attribuable à une réduction significative de la
population active et notamment au nombre de chômeurs.

COMMENTAIRES
La diminution du nombre d’emplois au Québec, en mai, n’est
pas surprenante. Il n’est pas rare de voir un recul du nombre
de postes le mois qui suit une forte appréciation comme celle
observée en avril. Les pertes du mois de mai ont été observées
principalement dans le Service aux entreprises (-13 200), les
administrations publiques (-10 200) et le commerce de gros et
de détail (-9 500). La diminution est principalement attribuable
au temps partiel. Depuis un an, l’emploi à temps plein a crû de
1,8 % et celui à temps partiel a diminué de 0,2 % (graphique).

GRAPHIQUE
L’emploi à temps plein a progressé plus rapidement en Ontario
qu’au Québec depuis un an
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IMPLICATIONS
Le revers observé au Québec en mai ne surprend guère et ne
permet pas de dire que le vent a tourné sur le marché du travail.
En Ontario, l’ajout consécutif à celui d’avril témoigne du tonus
d’une économie qui se maintient à bon niveau.

Joëlle Noreau, économiste principale

En Ontario, la hausse de 20 900 suit une croissance de 47 100 le
mois précédent. Les gains de mai sont principalement observés
dans les soins de santé et assistance sociale (+12 800), les services
professionnels, scientifiques et techniques (+11 800) et les autres
services (+11 000). Les ajouts en mai proviennent de l’emploi à
temps plein. Depuis un an, le temps plein a crû de 2,4 %, alors
que le temps partiel a progressé à 6,2 %.
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