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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

En octobre, l’emploi piétine au Québec et continue de progresser
en Ontario
Par Joëlle Noreau, économiste principale
FAITS SAILLANTS
f Pour un cinquième mois d’affilée, l’Ontario a enregistré un
gain supérieur à 35 000 emplois (+37 000 en octobre).
f Le taux de chômage a diminué pour un cinquième mois
consécutif. Il est passé de 7,3 % en septembre à 7,0 % le mois
dernier. Il demeure plus élevé que le niveau établi avant la
pandémie (5,5 %).
f Le taux d’activité ontarien demeure stable à 65,4 %. C’est
cependant un niveau supérieur à celui de février 2020
(65,1 %).
f Au Québec, l’emploi a diminué de 300 en octobre, après avoir
crû de 31 200 en septembre.
f Le taux de chômage québécois est passé à 5,6 %, en baisse
de 0,1 point de pourcentage par rapport à septembre.
f Le taux d’activité québécois a reculé de 0,2 point de
pourcentage en octobre. Il s’est établi à 64,3 %, sous la
marque établie avant la pandémie (64,8 %).

GRAPHIQUE 1

En Ontario, le taux d'activité a surpassé celui de février 2020,
mais ce n'est pas encore le cas au Québec
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québécois ont été répartis dans un grand nombre de secteurs,
alors que les pertes ont été concentrées principalement dans
deux secteurs d’activité : la fabrication (-15 900) et l’hébergement
et la restauration (-10 900).

IMPLICATIONS
COMMENTAIRES
En Ontario, les gains du mois d’octobre sont essentiellement
dans le travail à temps partiel. La province semble avoir le vent en
poupe, malgré les difficultés de l’industrie automobile. C’est en
moyenne 53 550 travailleurs qui ont rejoint le marché du travail,
mensuellement, au cours des six derniers mois. En octobre,
l’avancée de l’emploi s’est faite principalement dans le commerce
de détail (+46 400) et les autres services (+17 300).
Au Québec, la pause d’octobre amène les gains mensuels
moyens des six derniers mois à 15 283. Ce n’est pas suffisant
pour rejoindre le niveau de l’emploi établi avant la pandémie :
le Québec étant à 99,2 % des 4 353 300 postes en février 2021,
alors que l’Ontario est à 100,6 %. Le mois dernier, les gains

Les données d’octobre sont mixtes, mais n’affichent pas
de diminution importante. On s’aperçoit que le Québec et
l’Ontario ont appris à vivre avec la pandémie. La dernière vague
de cas de COVID‑19 n’a pas nécessité de confinement et de
recul significatif de l’emploi, la vaccination aidant. On peut se
demander dans quelle mesure la fin de la PCRE, le 23 octobre
dernier, se répercutera sur le taux d’emploi et le taux d’activité.
L’effet, s’il y en a un, pourrait être observé dans les résultats de
l’enquête de novembre qui seront publiés au début de décembre.
C’est à suivre.
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