
Le mensuel sur le marche des 
talents du 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

Construction
Production
Soins de santé et assistance sociale
Commerce de gros et de détail
Ressources naturelles

+23 000; 1,5 %
+26 300; 1,5 %
-20 200; -0,8 %
-60 700; -2 %
-20 100; -5,8 %

8 juillet 2022

L'emploi chute et le taux de chômage 
atteint un niveau historiquement bas
• Le marché du travail canadien a perdu 43 000 (-0,2 %) emplois en juin, 

contrebalançant le gain de 40 000 en mai. La perte d'emplois est due à une 
baisse de 59 000 du nombre de travailleurs indépendants. Il s'agit de la 
première baisse depuis janvier 2022 et de la première non associée au 
renforcement des restrictions de santé publique depuis le début de la 
pandémie.

• En juin, l'emploi a diminué à Terre-Neuve-et-Labrador (-4,3 000; -1,9 %) et 
au Québec (-27 000; -0,6 %), mais a augmenté à l'Île-du-Prince-Édouard 
(+1,6 000; +1,9 %) et au Manitoba (+4 000; +0,6 %).

• L'emploi dans le secteur des services a diminué de 76 000 (-0,5 %) en juin, 
avec des baisses enregistrées dans le commerce de détail (-58 000; -2,5 %), 
les soins de santé et l'assistance sociale (-20 000; -0,8 %), l'information, la 
culture et les loisirs (-14 000; -1,7 %), et les services d'enseignement (-14 000; 
-0,9 %). En revanche, les emplois dans le secteur de la production de biens 
ont rebondi de 33 000 (+0,8 %) avec des gains enregistrés dans la 
construction (+23 000; +1,5 %) et la fabrication (+26 000; +1,5 %).

• Le taux de chômage a atteint un nouveau plancher historique de 4,9 % en 
juin, en baisse de 0,2 point de pourcentage par rapport à mai. Il s'agit du 
quatrième mois consécutif où le taux de chômage atteint un niveau record.

LE TAUX DE CHÔMAGE A DIMINUÉ À

4,9 %
CONTRE 5,1 % LE MOIS DERNIER

SALAIRE HORAIRE MOYEN

31,24 $
5.2 % AU-DESSUS DE JUIN 2021

L'EMPLOI A DIMINUÉ DE

43 000
EN JUIN
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