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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Québec–Ontario : la création d’emplois reste soutenue
FAITS SAILLANTS
ff Le Québec et l’Ontario ont fortement contribué à la
progression de l’emploi au pays (+53 700) en septembre.
ff Le nombre d’emplois a augmenté de 13 600 au Québec
en septembre. Il s’agit du quatrième gain mensuel consécutif
totalisant 51 700 travailleurs de plus.
ff L’Ontario a connu une hausse de 41 100 emplois le mois
dernier après le gain de 57 800 en août.
ff La progression de l’emploi en septembre au Québec et
en Ontario provient des postes à temps plein.
ff Au Québec, le taux de chômage a atteint 4,8 % en septembre
après avoir franchi un creux mensuel historique de 4,7 %
en août.
ff Celui de l’Ontario a diminué à 5,3 % en septembre
comparativement à 5,6 % le mois précédent.

COMMENTAIRES
La forte création d’emplois en septembre dans les deux provinces
est bien au-delà des attentes. L’embauche de nouveaux
travailleurs demeure importante dans un contexte de pénurie
de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs et localités au Québec
et en Ontario. La mise à jour des statistiques démographiques
en date du 1er juillet 2019 est encourageante. La population de
15 à 64 ans augmente légèrement depuis trois ans au Québec
après une période de déclin. En Ontario, le bassin de travailleurs
potentiels continue de progresser à un bon rythme.

GRAPHIQUE
Le bassin de travailleurs potentiels augmente plus rapidement
en Ontario qu’au Québec
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IMPLICATIONS
Selon l’Enquête de Statistique Canada, le marché du travail se
porte bien au Québec et en Ontario. Malgré ce bilan positif, les
risques concernant le commerce mondial demeurent présents.
La situation pourrait se détériorer à court terme, selon l’évolution
des conflits commerciaux des États-Unis et du Canada avec
la Chine. Les difficultés du commerce extérieur du Québec et
de l’Ontario pourraient prendre de l’ampleur. Cela ralentirait
davantage la croissance économique ainsi que la création
d’emplois au cours des prochains trimestres.

Hélène Bégin, économiste principale

Malgré la légère remontée du taux de chômage au Québec à
4,8 % en septembre, le niveau demeure près du creux historique
mensuel de 4,7 % franchi en août. Le taux de chômage se
situe en deçà de la barre de 5 % depuis juin dernier, une
étape importante pour l’économie de la province. L’Ontario fait
également très bien avec un taux de chômage de 5,3 %.
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