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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Recul de l’emploi au Québec et légère hausse en Ontario
en novembre
FAITS SAILLANTS
ff Novembre prend des allures de refroidissement brutal avec
une baisse de l’emploi de 45 100 au Québec. Le travail
à temps plein comme celui à temps partiel ont subi des
diminutions (respectivement -32 700 et -12 400).
ff Le taux de chômage québécois est passé de 5,0 % à 5,6 %
d’octobre à novembre, rejoignant ainsi le taux ontarien qui est
passé de 5,3 % à 5,6 % durant la même période.
ff En Ontario, l’emploi a crû de 15 400 emplois, un gain
qui se situe à l’intérieur de l’erreur type calculée par
Statistique Canada (+20 400).
ff L’avancée de l’emploi ontarien est essentiellement dans le
travail à temps plein.

GRAPHIQUE 1
Québec : il y a un essoufflement de la création d’emplois après
une année de gains importants
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GRAPHIQUE 2

COMMENTAIRES
Le Québec encaisse une réduction de l’emploi importante en
novembre. Toutefois, le bilan depuis un an est un ajout de
44 900 travailleurs ce qui représente un gain mensuel moyen de
3 742 emplois dans un contexte de rareté, voire de pénurie de
main-d’œuvre. Le résultat de novembre vient cependant plomber
la moyenne des six derniers mois (-483).
En Ontario, les gains de novembre (+15 400) effacent presque les
pertes d’octobre (-16 200). Depuis un an, il s’est créé 234 000
emplois, un gain mensuel moyen de 19 500 et une avancée
mensuelle moyenne de 13 400 au cours des six derniers mois.

IMPLICATIONS
Novembre tempère la vague de l’emploi observée au Québec
depuis des mois. Un premier résultat négatif avait été enregistré
en octobre : le recul de novembre appuie le constat d’un
ralentissement de cadence sur le marché du travail québécois.

Ontario : le marché du travail maintient le cap mais ralentit
le rythme
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L’Ontario s’en tire mieux. Néanmoins, on observe une réduction
du tempo au cours des six derniers mois. Cette accalmie du
marché du travail ne surprend pas outre mesure. L’ampleur
qu’elle a prise au Québec en novembre pourrait être atténuée
dans les prochains mois.
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