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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Taux de chômage record au Québec en août et croissance
vigoureuse de l’emploi en Ontario
FAITS SAILLANTS
ff L’Enquête sur la population active rapporte que le taux de
chômage au Québec s’est établi à 4,7 % en août, en baisse
de 0,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent.
ff Il s’agit d’un nouveau record depuis que les données sont
recueillies selon cette enquête, soit janvier 1976. C’est
également le plus bas taux de chômage de toutes les
provinces canadiennes pour le mois d’août.
ff La création d’emplois au Québec pour le mois d’août est
estimée à 19 700, alors que la croissance de la population
active s’est chiffrée à 10 600 personnes.
ff L’Ontario se classe en tête en ce qui a trait à la croissance de
l’emploi au pays le mois dernier. Des gains de 57 800 sont
enregistrés. Ils font suite à deux mois de pertes (juin : -7 000
et juillet : -10 700).
ff Le taux de chômage ontarien est passé de 5,7 % à 5,6 %
de juillet à août.
ff On note une progression intéressante des taux d’emploi et
d’activité en Ontario le mois dernier qui ont crû tous deux
de 0,4 point de pourcentage pour s’établir respectivement
à 61,5 % et 65,2 %.

GRAPHIQUE
L’emploi manufacturier résiste malgré les incertitudes, les
relations commerciales tendues et la rareté de main-d’œuvre
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Il est rarement question de gains spectaculaires dans le
manufacturier, mais le secteur continue, mois après mois, de
se maintenir et même d’augmenter au Québec. En dépit des
incertitudes entourant le commerce extérieur et la rareté de
travailleurs spécialisés, on note une résistance qui passe sous
silence. Il faudra voir si le durcissement de ton dans les relations
commerciales, l’automatisation croissante, la rareté de la
main‑d’œuvre et l’évolution de la conjoncture infléchiront cette
tendance.

IMPLICATIONS
COMMENTAIRES
Le mois d’août aura été favorable au marché du travail.
Au Québec, les rangs des travailleurs de la finance, assurance et
les services immobiliers (+11 600), de l’enseignement (+9 400)
et des soins de santé et d’assistance sociale (+7 400) ont
le plus augmenté. En Ontario, c’est dans le commerce de
gros et de détail (+19 000), les soins de santé et d’assistance
sociale (+13 900) et la finance, assurance et les services
immobiliers (+13 000) que l’on note des ajouts notables.

À ce jour, il s’est créé 82 800 emplois au Québec depuis le début
de 2019 et 177 600 en Ontario. Le bon tonus du marché du
travail est le reflet d’économies qui continuent de progresser
en dépit du pessimisme ambiant. Toutefois, le rythme des gains
enregistrés jusqu’à présent pourrait s’atténuer au fur et à mesure
que les effets liés aux tensions commerciales se matérialisent.
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