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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Marché du travail en juillet : la remontée se confirme au Québec
et en Ontario
FAITS SAILLANTS
ff Statistique Canada rapporte l’ajout de 97 600 emplois en
juillet au Québec, ce qui porte le bilan à 576 000 depuis la
remontée de l’emploi qui a débuté en mai.

TABLEAU
Pertes d’emplois effectives en juillet par rapport à février 2020

QUÉBEC

ONTARIO

ff La hausse de l’emploi est entièrement attribuable au travail à
temps partiel.

Emplois totaux

-244,5

-627,9

Emplois publics

-6,0

-98,3

Emplois privés

-220,4

-454,7

ff Le taux de chômage québécois a de nouveau diminué,
passant de 10,7 % en juin à 9,5 % en juillet.

Emplois autonomes

-18,1

-74,7

Emplois à temps plein

-207,0

-547,0

Emplois à temps partiel

-37,5

-80,9

ff En Ontario, les gains du mois de juillet se chiffrent à 150 700,
soit un total de 528 600 emplois depuis que le marché du
travail ontarien se redresse.

Biens

-64,3

-107,1

Services

-180,2

-520,8

EN MILLIERS

Note : La somme n'est pas toujours égale au total en raison des arrondissements.
Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

ff De son côté, le taux de chômage est descendu sous les 12 %
pour s’établir à 11,3 %, alors qu’il se chiffrait à 12,2 % en juin
dernier.
ff En Ontario, les gains sont presque essentiellement observés
dans le travail à temps partiel.

COMMENTAIRES
Des résultats positifs étaient attendus en juillet, dans la foulée
du déconfinement progressif des économies québécoise et
ontarienne. Le marché du travail se rétablit graduellement au
Québec depuis mai. À ce jour, 70,2 % des emplois perdus
en mars et en avril ont été récupérés. Il manque toujours
244 500 postes pour rejoindre le niveau qui existait en février.
En Ontario, le retour à la normale s’étale sur une plus longue
période et les gains d’emplois se manifestent depuis juin
seulement. Ainsi, l’emploi total a recouvré 45,7 % de la saignée
subie en mars, en avril et en mai. Ainsi, 627 900 travailleurs
manquent toujours par rapport à la marque établie avant que ne
s’appliquent les mesures de confinement. Tant au Québec qu’en
Ontario, le secteur privé est celui qui est encore le plus durement
touché.

IMPLICATIONS
C’est un portrait encourageant que dresse Statistique Canada
pour le mois de juillet. Au fur et à mesure que les activités
économiques se déploient, les entreprises réembauchent. Les
gains les plus rapides ont été effectués dans un premier temps
grâce au redémarrage d’un nombre croissant d’entreprises qui
sont en mesure d’appliquer les règles de distanciation physique,
particulièrement au Québec. Avec la mise en vigueur de la
phase 3 du déconfinement en Ontario à la fin du mois de juillet,
on devrait mesurer des gains d’emplois encore importants en
août dans cette province.
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