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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Marché du travail en novembre : la baisse du taux de chômage
se poursuit au Québec et en Ontario
FAITS SAILLANTS
f Ce sont 15 700 emplois qui se sont ajoutés au marché du
travail au Québec en novembre. La hausse se situe très
majoritairement dans le temps plein.
f Il faut noter des baisses significatives dans l’hébergement et
la restauration (-37 400) et dans l’information, la culture et les
loisirs (-15 000).
f Le taux de chômage a diminué de façon appréciable, passant
de 7,7 % à 7,2 % d’octobre à novembre.
f En Ontario, le nombre de travailleurs a augmenté pour un
sixième mois consécutif avec un apport de 36 600 postes en
novembre. Tous les emplois créés l’ont été à temps plein.
f Le taux de chômage ontarien s’est établi à 9,1 %, en baisse
de 0,5 point de pourcentage par rapport à octobre.

TABLEAU 1
Québec : évolution de l’emploi sectoriel depuis
février 2020

Construction
Fabrication
Commerce (gros et détail)
Service prof., scient. et tech.
Santé
Enseignement
Hébergement et restauration
Information, culture et loisirs

IMPLICATIONS
La baisse du taux de chômage est appréciable. Cependant, la
deuxième vague de la pandémie frappe durement au Québec et
en Ontario, amenant avec elle de nombreuses contraintes qui ont

NOVEMBRE
2020

En milliers

En milliers

NIVEAU
NOVEMBRE/
FÉVRIER
En %

281,5
502,7
663,5
353,3
602,2
318,0
263,7
183,4

266,0
484,1
673,6
372,3
609,4
353,2
173,8
144,7

94,5
96,3
101,5
105,4
101,2
111,1
65,9
78,9

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

TABLEAU 2
Ontario : évolution de l’emploi sectoriel depuis
février 2020

COMMENTAIRES
Il fallait s’attendre à une progression modérée de l’emploi compte
tenu des mesures appliquées pour freiner la progression de
la COVID-19. On peut constater aux tableaux 1 et 2 que tous
les secteurs ne sont pas affectés également. Les restrictions
plus strictes touchant les secteurs de l’hébergement et de la
restauration tant au Québec qu’en Ontario, cet automne, laissent
une empreinte plus profonde sur le marché du travail par rapport
à février dernier. Cependant, un secteur comme les services
professionnels, scientifiques et techniques semble bien tirer son
épingle du jeu dans les deux provinces.

FÉVRIER
2020

Construction
Fabrication
Commerce (gros et détail)
Service prof., scient. et tech.
Santé
Enseignement
Hébergement et restauration
Information, culture et loisirs

FÉVRIER
2020

NOVEMBRE
2020

En milliers

En milliers

NIVEAU
NOVEMBRE/
FÉVRIER
En %

563,1
761,4
1 115,9
687,2
924,8
547,9
448,5
308,8

544,9
774,6
1 092,9
706,0
893,0
539,2
362,8
296,5

96,8
101,7
97,9
102,7
96,6
98,4
80,9
96,0

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

des répercussions sur certains secteurs du marché du travail. Un
recul de l’emploi se profile en Ontario pour le mois de décembre,
alors que les mesures de confinement plus sévères adoptées
récemment prendront leur plein effet.
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