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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Essoufflement du marché du travail en octobre au Québec et
en Ontario
FAITS SAILLANTS
ff Après quatre mois consécutifs de croissance,
Statistique Canada rapporte une baisse de l’emploi de 9 500
en octobre par rapport à septembre au Québec.
ff On a observé, en parallèle, une diminution de la population
active de 4 800 personnes, ce qui a amené le taux de
chômage à 5,0 %, en hausse de 0,2 point de pourcentage
par rapport au mois précédent.

GRAPHIQUE
La croissance de l’emploi à temps partiel depuis un an est
contrastée entre le Québec et l’Ontario
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ff Le travail à temps plein a encaissé toutes les pertes en octobre
(-13 400) qui n’ont été que partiellement compensées par
l’embauche dans le temps partiel (+3 900).
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ff En Ontario, on note également une diminution de l’emploi qui
s’est chiffrée à 16 200. Ce recul suit deux mois de croissance
mensuelle supérieure à 40 000 emplois. Le taux de chômage
demeure inchangé à 5,3 %.

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

ff Comme au Québec, le travail à temps plein écope en octobre
(-24 200) et la hausse du temps partiel colmate en partie cette
brèche (+8 000).

COMMENTAIRES
Octobre représente un répit dans un marché du travail trépidant,
notamment au cours des derniers mois. Les principales pertes
au Québec sont observées dans les autres services (-8 100),
la construction (-7 700) et le commerce de gros et de détail
(-6 300). En Ontario, les rangs des travailleurs se sont éclaircis
principalement dans la fabrication (-17 500). Les soins de santé
et d’assistance sociale ont aussi perdu des emplois (-9 400) de
même que la construction (-7 400).
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deux provinces : 2,8 %. Le travail à temps partiel a progressé plus
rapidement en Ontario (5,2 %) qu’au Québec (1,7 %).

IMPLICATIONS
Faut-il s’étonner des résultats publiés ce matin? Pas dans
l’immédiat. Les croissances observées au cours des derniers
mois appelaient, en quelque sorte, une correction. Bien que
les économies du Québec et de l’Ontario soient en croissance,
les difficultés de recrutement et le nombre de postes vacants
affichés témoignaient d’une dynamique du marché du travail qui
était appelée à ralentir, du moins, temporairement.

Joëlle Noreau, économiste principale

Le travail à temps plein est celui qui enregistre toutes les
diminutions en octobre dans les deux provinces. Toutefois, depuis
un an, il s’est créé 97 700 emplois à temps plein au Québec et
165 600 en Ontario, un taux de croissance identique dans les
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