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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Le taux de chômage du Québec redescend au niveau de
février 2020
Par Joëlle Noreau, économiste principale
FAITS SAILLANTS
f Statistique Canada annonce une baisse impressionnante du
taux de chômage au Québec. Ce dernier est passé de 5,6 %
en octobre à 4,5 % en novembre.
f Le taux de chômage québécois vient rejoindre le niveau établi
en février 2020, avant que ne frappe la pandémie.
f L’Ontario compte également une diminution de son taux
de chômage, mais de moindre ampleur. Établi à 7,0 %
en octobre, il a atteint 6,4 % le mois dernier et demeure
supérieur à celui de février 2020 (5,5 %).
f Au Québec, la création d’emplois s’est chiffrée à 45 500, le
gain le plus important depuis juin dernier.
f En parallèle, la population active québécoise a diminué de
5 600 personnes, ce qui a permis au taux de chômage de
reculer de façon appréciable et au taux d’activité de diminuer
quelque peu (-0,1) pour se situer à 64,2 %.
f Le marché du travail ontarien a enregistré un sixième gain
d’emploi consécutif en novembre (+68 100).
f La population active ontarienne a augmenté de
19 300 personnes et a permis au taux d’activité de progresser
légèrement (+0,1) pour atteindre 65,5 %.

COMMENTAIRES
La hausse de 45 500 emplois au Québec en novembre permet
de rejoindre et même de dépasser le nombre d’emplois établi
avant l’arrivée de la pandémie. Les gains du mois dernier sont
essentiellement à temps partiel. Le secteur de la fabrication est
celui qui en a le plus profité (+17 800). Au cours des six derniers
mois, la hausse mensuelle moyenne de l’emploi a été de 24 200.

GRAPHIQUE
Taux de chômage : le Québec a rejoint le niveau de février 2020
et l'Ontario s'en approche
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En Ontario, le rattrapage de l’emploi a été complété en octobre
dernier et c’est très majoritairement dans le travail à temps plein
que l’on compte les avancées du mois de novembre. La moyenne
mensuelle de la création d’emplois des six derniers mois s’est
chiffrée à 70 167, ce qui est considérable. Il faut noter que la
province est demeurée confinée plus longtemps que le Québec
au printemps dernier.

IMPLICATIONS
Novembre est l’avant-dernier mois d’une année singulière à
maints égards. Le marché du travail a dépassé le niveau de
l’emploi établi en février 2020 au Québec et l’Ontario a fait de
même dès octobre et se démarque par la vigueur de la création
d’emplois. La diminution spectaculaire du taux de chômage
observée en novembre ne doit pas être tenue pour acquise. Une
baisse aussi subite pourrait s’accompagner de remontées dans les
prochains mois, et ce, dans chacune des deux provinces.
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