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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Juillet a été favorable à l’emploi au Québec, mais pas en Ontario
FAITS SAILLANTS
ff Statistique Canada rapporte la création de 16 600 emplois au
Québec le mois dernier.
ff En raison de la croissance de 15 700 personnes dans la
population active, le taux de chômage est demeuré au niveau
record de 4,9 %.
ff L’emploi en Ontario a diminué de 10 700, ce qui se situe
tout de même en deçà de l’erreur type de l’Enquête sur la
population active (±20 400).
ff Le taux de chômage ontarien est passé de 5,4 % en juin à
5,7 % en juillet, un niveau inférieur à celui qui était noté il n’y
a pas si longtemps, en avril (6,0 %).

COMMENTAIRES
Malgré des résultats contrastés en juillet au Québec et en
Ontario au chapitre de l’emploi, on observe que dans les deux
cas, le travail à temps plein a fait des avancées (respectivement
18 200 et 36 600) au détriment du travail à temps partiel
(respectivement -1 600 et -47 400).
Le bilan des trois derniers mois montre un certain essoufflement
du marché du travail. On note une création nette de
6 800 emplois de mai à juillet au Québec et de 3 200 emplois en
Ontario. Il faudra surveiller la tendance.
Les gains des 12 derniers mois ont été importants : la croissance
de l’emploi a été de 95 900 au Québec au cours de la dernière
année et de 117 800 en Ontario. Au Québec, la croissance
de l’emploi a été supérieure à celle de la population active
(graphique 1), ce qui a permis de faire diminuer le taux de
chômage. En Ontario, on observe une hausse de la population
active supérieure à celle de l’embauche de nouveaux travailleurs
(graphique 2) et le taux de chômage est actuellement plus élevé
qu’en juillet 2018.

GRAPHIQUE 1
Depuis un an, l’emploi a progressé plus rapidement que la
population active au Québec
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GRAPHIQUE 2
En Ontario, la croissance de la population active demeure plus
élevée que celle de l’emploi depuis un an
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IMPLICATIONS
Le troisième trimestre débute de façon différenciée au Québec
et en Ontario. Les derniers mois ont été moins prolifiques au
chapitre de la création d’emplois, mais il faut reconnaître qu’ils
avaient été précédés d’une période faste. Il n’est pas étonnant
que le marché du travail reprenne son souffle.
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