
Le mensuel sur le marche des 
talents du Canada
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55

200

337

73 15 40

5,9%
6,5 %

5,5 % 5,3 % 5,2 % 5,1 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

Déc-21 Janv-22 Févr-21 Mars-22 Avr-22 Mai-22

Ta
ux

de
 c

hô
m

ag
e

C
ha

ng
em

en
td

'e
m

pl
oi

(0
00

)

Variation mensuelle de l'emploi et taux de chômage au Canada

Changement d'emploi mensuel Taux de chômage

Principaux Secteurs

Commerce de gros et de détail
Services éducatifs
Services professionnels, scientifiques et techniques
Hébergement et services de restauration
Production

+37 800; 1,3 %
+23 900; 1,6 %
+20 500; 1,2 %
+19 800; 1,9 %
-43 200; -2,4 %

10 juin 2022

L'emploi augmente et le taux de chômage 
atteint un nouveau record à la baisse
• Le marché du travail canadien a créé 73 000 emplois en mars, grâce à la 

progression du travail à temps plein.Le marché du travail canadien a créé 
40 000 emplois (+0,2 %) en mai 2022, grâce à des gains dans le travail à 
temps plein (+135 000; +0,9 %). Depuis mai 2021, lorsque le marché du travail 
a été touché par la troisième vague de COVID, l'emploi total a augmenté de 
1,1 millions (+5,7 %) et, en mai 2022, il était de 497 000 (+2,6 %) supérieur à 
son niveau de février 2020, avant la COVID. 

• En mai, l'emploi a augmenté à Terre-Neuve-et-Labrador (+4 100; +1,8 %), à 
l'Île-du-Prince-Édouard (+1 100; +1,3 %) et en Alberta (+28 000; +1,2 %), mais 
a diminué au Nouveau-Brunswick (-3 900; -1,0 %). Peu de changement ont 
été constatés dans toutes les autres provinces.

• L'emploi dans le secteur des services a augmenté de 81 000 (+0,5 %) en 
mai, les hausses étant réparties dans plusieurs secteurs, notamment 
l'hébergement et les services de restauration, les services professionnels, 
scientifiques et techniques, les services d'enseignement et le commerce de 
gros et de détail. Les emplois dans le secteur de la production de biens ont 
diminué de 41 000 (-1,0 %), principalement en raison d'une baisse dans 
l'industrie manufacturière. Après une tendance à la hausse d'octobre 2021 
à mars 2022, l'emploi a atteint un plateau en avril. 

• Le taux de chômage a légèrement diminué de 0,1 point de pourcentage pour 
s'établir à 5,1 % en mai, marquant ainsi le troisième mois consécutif où cet 
indicateur clé du marché du travail a atteint un nouveau record à la baisse.

L'EMPLOI A AUGMENTÉ DE

40 000
EN MAI

LE TAUX DE CHÔMAGE A DIMINUÉ À

5,1 %
CONTRE 5,2 % LE MOIS DERNIER

SALAIRE HORAIRE MOYEN

31,12 $
3,9 % AU-DESSUS DE MAI 2021
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