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La croissance de l’emploi
s’accélère en septembre
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Taux de chômage

• Le taux de chômage est tombé à 9,0 %, avec 1,8 million de
chômeurs canadiens, soit 214 000 de moins qu’en août,
poursuivant ainsi la baisse sur quatre mois par rapport au record
de 2,6 millions de chômeurs en mai.

LE TAUX DE CHÔMAGE A DIMINUÉ À

Gains d'emplois et taux de chômage au Canada
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• Toutes les provinces, à l’exception du Nouveau-Brunswick et de
l’Île-du-Prince-Édouard, ont connu une augmentation de l’emploi
- les gains les plus importants ayant été enregistrés en Ontario et
au Québec.

SALAIRE HORAIRE MOYEN

378 000

• Le Canada a gagné 378 000 emplois en septembre, dont 334 000
à temps plein, ce qui porte le nombre d’emplois à 720 000 par
rapport à son niveau de février, avant la pandémie de COVID.
• L’emploi a augmenté dans les secteurs des services (+303 000)
et des biens (+75 000), mais reste inférieur aux niveaux de février
(-3,6 % et -4,3 % respectivement). Par rapport à février, les trois
quarts de la baisse proviennent de quatre secteurs d’activité :
l’hébergement et les services de restauration, le commerce de
détail, la construction, et le transport et l’entreposage. Si certains
secteurs sont confrontés à une longue reprise de l’emploi par
rapport aux niveaux d’avant la COVID, certains secteurs, dont
l’industrie manufacturière, ont presque entièrement récupéré
leur niveau d’avant crise.
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