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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Emploi en septembre : la hausse se poursuit au Québec
et en Ontario
FAITS SAILLANTS

GRAPHIQUE 2

f On a observé un ajout de 76 700 emplois au Québec en
septembre. Cette augmentation est supérieure à celle du mois
d’août (54 200).

Ontario : le retour de l’emploi au niveau prépandémie a atteint
95,8 % en septembre
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f Le travail à temps plein remporte 60 % des gains.
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f Le taux de chômage québécois s’est établi à 7,4 %, une baisse
de 1,3 point par rapport au mois d’août.
f En Ontario, la hausse du nombre d’emplois en septembre se
chiffre à 167 600, tous à temps plein.
f Le taux de chômage est passé sous la barre des 10 % pour
atteindre 9,5 %, une baisse mensuelle de 1,1 point.
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+13 500 au Québec). Le retour en classe s’est traduit par
des embauches dans l’enseignement (+29 100 en Ontario et
+23 900 au Québec), ce qui a permis de libérer des parents qui
ont pu retourner occuper un emploi. La fabrication a regarni
ses rangs, notamment en Ontario (+51 700). Avec les gains du
mois dernier, le Québec se retrouve à 97,4 % du niveau d’emploi
observé en février et l’Ontario, à 95,8 %.

COMMENTAIRES
Les résultats enregistrés en septembre dans les deux provinces
dépassent les attentes. L’hébergement et la restauration
ont profité du déconfinement (+57 000 en Ontario et
GRAPHIQUE 1

Québec : le retour de l’emploi au niveau prépandémie a atteint
97,4 % en septembre
En milliers
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IMPLICATIONS
Les résultats de septembre sont encourageants. Les pronostics
pour octobre sont difficiles à établir en raison du resserrement
des mesures de confinement au Québec, notamment, et
des changements dans les programmes d’aide à l’emploi qui
pourraient temporairement brouiller la lecture du marché du
travail. À l’image de la pandémie qui fait un retour, une remontée
temporaire du chômage est probable.
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