
Le mensuel sur le marche des 
talents du Canada

Source : Statistique Canada
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Variation mensuelle de l'emploi et taux de chômage au Canada

Changement d'emploi mensuel Taux de chômage

Principaux Secteurs

Finance, assurances, services immobiliers et de location
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et 
autres services de soutien
Services d’enseignement
Soins de santé et assistance sociale
Commerce de gros et de détail

+10 800; +0,8 %

-12 300; -1,7 %
-18 000; -1,2 %
-22 000; -0,8 %
-26 900; -0,9 %

5 août 2022

L'emploi chute pour le deuxième mois consécutif, 
le taux de chômage reste à un niveau 
historiquement bas
• Le marché du travail canadien a perdu 31 000 emplois en juillet, marquant 

ainsi le deuxième mois consécutif de pertes d'emplois. Le nombre d'employés 
du secteur public a diminué (-51 000; -1,2 %), tandis que le nombre de 
travailleurs indépendants a augmenté (+34 000; +1,3 %). Le nombre de 
travailleurs du secteur privé a peu évolué. 

• Le salaire horaire moyen a augmenté de 5,2 % en juillet en glissement annuel, 
soit le même taux d'augmentation en glissement annuel observé en juin. Pour 
un deuxième mois consécutif, le salaire horaire moyen a augmenté à un 
rythme similaire chez les employés à temps partiel (+5,0 %) et à temps plein 
(+4,9 %). 

• Le taux de chômage au Canada est resté à un niveau historiquement bas de 
4,9 % en juillet, inchangé par rapport à juin, alors que le pays continue de 
faire face à une pénurie de main-d'œuvre.

• En juillet, l'emploi a diminué en Ontario (-27 000; -0,4 %) et à l'Île-du-Prince-
Édouard (-2 300; -2,6 %), tandis qu'il a peu varié dans toutes les autres 
provinces. 

• L'emploi a augmenté dans le secteur de la production de biens (+23 000; 
+0,6 %) en juillet. En revanche, l'emploi a baissé pour le deuxième mois 
consécutif dans le secteur des services avec des pertes de 53 000 (-0,3 %). 

LE TAUX DE CHÔMAGE INCHANGÉ À

4,9 %
CONTRE 4,9 % LE MOIS DERNIER

SALAIRE HORAIRE MOYEN

31,14 $
5.2 % AU-DESSUS DE JUILLET 2021

L'EMPLOI A DIMINUÉ DE

31 000
EN JUILLET
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