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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2018 — GAINS DE POSTES À TEMPS PLEIN; FAIBLE TAUX DE CHÔMAGE (5,6 %)
• En 2018, le Canada a créé plus de 163 000 emplois, bien qu’à un rythme de croissance moins rapide en comparaison avec les deux années précédentes. Plus de 

185 000 postes à temps plein ont été ajoutés tandis que le taux de chômage a chuté pour atteindre 5,6 %, soit le niveau le plus bas enregistré depuis 1976.

• La création pour la tranche d’âge principale (25-54 ans) a principalement avantagé les femmes (+126 000); de leur côté, les hommes ont bénéficié de 61 000 
nouveaux emplois. Le nombre d’emplois chez les travailleurs âgés de 55 ans et plus a dépassé les 50 000 (en majorité chez les hommes [+43 000]), mais l’emploi a 
décliné chez les individus âgés de 15 à 24 ans (-73 000).

• En comparaison avec 2017, le secteur des services a connu la plus importante hausse d’emplois avec des gains dans les secteurs de la santé et de l’aide sociale (+74 
000); du commerce, de la construction ainsi que d’autres services de soutien (+59 000); du transport et de l’entreposage (+56 000); des services éducatifs (+33 
000). Au même moment, des pertes d’emploi ont été annoncées dans les secteurs suivants : vente en gros et commerce de détail (-67 000); information, culture et 
divertissement (-37 000); fabrication (-30 000); finance, assurance, immobilier et location (-30 000). Toutefois, l’emploi est resté stable dans le secteur des 
ressources naturelles.

MARCHÉS DE L’EMPLOI ROBUSTES POUR L’ONTARIO ET L’OUEST CANADIEN
• En 2018, l’Ontario a créé plus de 78 000 emplois en raison d’une hausse de postes à temps plein stimulée par des augmentations dans les secteurs du transport et 

de l’entreposage ainsi que dans celui des services éducatifs. La province a terminé l’année avec un taux de chômage de 5,4 % — le deuxième niveau le plus bas 
parmi les provinces. En outre, la Colombie-Britannique a ajouté plus de 44 000 nouveaux postes à temps plein, notamment au sein des services professionnels, 
scientifiques et techniques. La province continue d’afficher le plus bas taux de chômage au Canada (4,4 %). 

• En raison de la forte création d’emplois en 2017 (+55 000) enregistrée à la suite de pertes subies en 2015 et 2016, l’emploi en Alberta a poursuivi sa croissance 
avec plus de 22 000 nouveaux emplois en 2018, stimulée par une hausse de postes à temps plein. Le taux de chômage en Alberta est passé de 7,0 % à 6,4 %.

• La Saskatchewan et le Manitoba ont enregistré des hausses d’emploi respectives de 11 000 et de 6 900, entièrement constituées de postes à temps plein. Des 
gains dans le secteur de l’agriculture et un taux de chômage ayant grimpé de 4,7 % à 5,6 % ont favorisé la croissance en Saskatchewan. Au Manitoba, le nombre 
croissant d’individus à la recherche d’un emploi a contribué à la création d’emplois dans le secteur du transport et de l’entreposage ainsi qu’à l’augmentation du 
taux de chômage (6,0 %). 

• En 2018, l’emploi au Québec est demeuré stable, mais son taux de chômage a bondi à 5,5 %, une augmentation de 0,5 % en comparaison avec 2017. Le Nouveau-
Brunswick a perdu 5 100 emplois en 2018 tandis que son taux de chômage a affiché une légère hausse pour clôturer à 8,4 %.
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VARIATION DE L’EMPLOI EN 2018 

163 000
PAR RAPPORT À  2017

TAUX DE CHÔMAGE EN 2018

5,6%
PAR RAPPORT À 2017

REGISTERED JOBSEEKERS CHANGE

-20,000 IN OCT. 2013

+17,800 IN NOV. 2013

+10,200 IN DEC. 2013

Source: Statistics Canada

TAUX D'ACTIVITÉ DE LA POP. ACTIVE

65,4%
PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2016

SALAIRE HORAIRE MOYEN

$27,21
HAUSSE DE  PAR RAPPORT À 

DÉCEMBRE 2017
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