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REVUE DE L’ANNÉE 2019

TAUX D'ACTIVITÉ DE LA POP. ACTIVE

65,5 %
HAUSSE DE  PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2018

TAUX DE CHÔMAGE EN 2019

5,6 %
PAR RAPPORT À 2018

VARIATION DE L’EMPLOI EN 2019 

320 000
PAR RAPPORT À 2018

SALAIRE HORAIRE MOYEN

28,20 $
HAUSSE DE  PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2018

REVUE DE L’ANNÉE 2019 : GAINS D’EMPLOIS À TEMPS PLEIN

• En 2019, le Canada a gagné 320 000 emplois, un rythme de croissance plus rapide que l’année précédente. La croissance a été observée au cours des trois 
premiers trimestres de l’année et principalement en raison de la hausse de l’emploi à temps plein (+283 000 ou +1,9 %). Bien que le taux de chômage soit 
tombé à 5,4 % en mai, un niveau record depuis janvier 1976, l’année s’est terminée avec un taux de 5,6 %, soit le même taux qu’en décembre 2018.

• L’emploi pour les jeunes hommes et jeunes femmes a augmenté (+115 000), ainsi que celui des hommes âgés de 25 à 54 ans (+67 000) et des hommes de 
55 ans et plus (+107 000).

• Le secteur de la production de services a dominé la croissance de l’emploi avec des augmentations dans les services professionnels, scientifiques et 
techniques (+86 000), du commerce de gros et de détail (+77 000), des soins de santé et de l’aide sociale (+75 000) et des finances, de l’assurance, de 
l’immobilier, de la location et du crédit-bail (+75 000). L’emploi a diminué dans le secteur de la production de biens avec des baisses dans le secteur 
manufacturier (-40 000), des ressources naturelles (-29 000) et des services publics (-15 000), qui ont été compensées par une augmentation dans la 
construction (+29 000).

MARCHÉ DU TRAVAIL SOLIDE À TEMPS PLEIN EN ONTARIO ET AU QUÉBEC

• L’emploi en Ontario a augmenté de +243 000 en 2019 en raison des gains en travail à temps plein, soit la plus forte augmentation sur un an l’autre 1987, 
grâce à l’augmentation des services professionnels, scientifiques et techniques, ainsi que des soins de santé et à l’aide sociale. Le travail à temps plein a 
également été le moteur de la croissance au Québec, avec +63 000 nouveaux emplois, y compris des gains pour les jeunes de 15 à 24 ans et pour les 
personnes de 55 ans et plus.

• La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Ile-du-Prince-Édouard ont connu une croissance de l’emploi de +6 700, +5 000 et +4 600 respectivement. La 
croissance en Nouvelle-Écosse a été stimulée par les soins de santé et l’aide sociale ainsi que par le secteur manufacturier. Au Nouveau-Brunswick, les 
augmentations d’emplois ont été stimulées par la construction et l’administration publique. L’Ile-du-Prince-Édouard a connu la plus forte hausse sur un an 
depuis 1976, en raison des gains de plusieurs industries, dont la construction.

• L’emploi en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan n’a guère changé, tandis qu’il a diminué de -5 900, surtout au mois de 
décembre, dans les soins de santé et l’aide sociale, ainsi que dans les ressources naturelles.


