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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

L’emploi poursuit sa remontée au Québec et en Ontario
FAITS SAILLANTS
ff Le nombre d’emplois a augmenté de 54 200 en août au
Québec. Le niveau actuel de l’emploi se situe à 95,7 % de
celui du mois de février, soit avant la pandémie.
ff Le taux de chômage québécois a fléchi de 9,5 % en juillet à
8,7 % en août.
ff L’Ontario comptait 141 800 travailleurs de plus en août que
le mois précédent. Le niveau actuel de l’emploi se chiffre à
93,6 % de celui de février.

GRAPHIQUE
Le taux de chômage continue sa descente après le sommet
historique d’avril
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ff Le taux de chômage ontarien a baissé à 10,6 % en août par
rapport à 11,3 % en juillet.
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COMMENTAIRES
Le redressement du marché du travail au Québec est conforme
à nos attentes. Après avoir fortement rebondi en mai et en juin,
avec des gains mensuels de plus de 200 000 emplois, le rythme
a ralenti à près de 100 000 en juillet, puis autour de 50 000 en
août. La réouverture progressive de l’économie à compter du
printemps a donné le coup d’envoi, et la cadence de l’emploi a
ralenti par la suite. Ces chiffres sont excellents puisque la phase
de récupération est très bien avancée. Toutefois, 4,3 % des
emplois sont toujours manquants et la remontée se fera moins
rapidement au cours des prochains mois.
Le taux de chômage a fléchi à 8,7 % en août, comparativement
au sommet de 17,0 % en avril. Le niveau pré-pandémie de
4,5 % en février paraît toutefois bien loin. Le repli graduel du
taux de chômage se poursuivra plus lentement et celui-ci devrait
descendre sous la barre des 8 % à la fin de 2020.

IMPLICATIONS
Le redressement du marché du travail est bien avancé au Québec
et en Ontario, mais l’économie continue de subir les séquelles de
la période d’arrêt. Certains secteurs d’activité tournent encore au
ralenti en raison des mesures de distanciation sociale, de sorte
que la récupération est moins rapide et sera difficile tant que la
pandémie persiste. Globalement, la remontée de l’emploi est
excellente dans le contexte. Ni l’économie ni le marché du travail
ne sont cependant à l’abri des conséquences d’une possible
deuxième vague de cas de COVID‑19.

Hélène Bégin, économiste principale

En Ontario, notamment à Toronto, la période de déconfinement
s’est allongée pendant la période estivale, de sorte que
l’emploi a maintenu une progression rapide en juillet et en
août. La récupération du nombre de travailleurs est désormais
presque aussi avancée qu’au Québec. Plus précisément, la
région métropolitaine de Toronto a regagné 93,3 % du niveau
pré‑pandémie de février, comparativement à 96,0 % à Montréal.
François Dupuis, vice-président et économiste en chef • Mathieu D’Anjou, économiste en chef adjoint • Hélène Bégin, économiste principale
Benoit P. Durocher, économiste principal • Francis Généreux, économiste principal • Joëlle Noreau, économiste principale
Desjardins, Études économiques : 418-835-2450 ou 1 866-835-8444, poste 5562450 • desjardins.economie@desjardins.com • desjardins.com/economie
NOTE AUX LEC TEURS : Pour respecter l’usage recommandé par l’Office québécois de la langue française, nous employons dans les textes et les tableaux les symboles k, M et G pour désigner respectivement les milliers, les millions et les milliards.
MISE EN GARDE : Ce document s’appuie sur des informations publiques, obtenues de sources jugées fiables. Le Mouvement des caisses Desjardins ne garantit d’aucune manière que ces informations sont exactes ou complètes. Ce document est
communiqué à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente. En aucun cas, il ne peut être considéré comme un engagement du Mouvement des caisses Desjardins et celui-ci n’est pas responsable
des conséquences d’une quelconque décision prise à partir des renseignements contenus dans le présent document. Les prix et les taux présentés sont indicatifs seulement parce qu’ils peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions
de marchés. Les rendements passés ne garantissent pas les performances futures, et les Études économiques du Mouvement des caisses Desjardins n’assument aucune prestation de conseil en matière d’investissement. Les opinions et les
prévisions figurant dans le document sont, sauf indication contraire, celles des auteurs et ne représentent pas la position officielle du Mouvement des caisses Desjardins. C opyright © 2020, Mouvement des caisses Desjardins. Tous droits réservés.

