Le mensuel sur le marche des
talents du Canada
11 mars 2022

Reprise du marché du travail

L'EMPLOI A AUGMENTÉ DE

337 000

• Au Canada, 337 000 emplois ont été créés en février. Les augmentations du
travail à temps plein (+122K) ont plus que compensé les pertes de janvier
(-83K), tandis que la croissance du travail à temps partiel (+215K) a épongé
les pertes subies en décembre et janvier (-182K).

• Le taux de chômage est tombé à 5,5 % en février, pour la première fois en
dessous de son niveau de 5,7 % avant la COVID en février 2020 et juste
au-dessus du plancher record de 5,4 % observé en mai 2019.
Principaux Secteurs
Services d'hébergement et de restauration
Information, culture et loisirs
Services professionnels, scientifiques et techniques
Commerce de gros et de détail
Construction

+113 800
+72 700
+47 300
+37 900
+37 000

5,5 %

3,1 % AU-DESSUS DE FÉVRIER 2021

CONTRE 6,5 % LE MOIS DERNIER

Variation mensuelle de l'emploi et taux de chômage au Canada
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• L'emploi dans le secteur des services a augmenté de 293K en février,
compensant largement les pertes de janvier. Avec l'assouplissement des
restrictions en matière de santé publique, l'emploi a connu une reprise dans les
secteurs de l'hébergement et de la restauration (+114K), de l'information, de la
culture et des loisirs (+73K) et du commerce de détail (+21K). L'emploi dans le
secteur de la production de biens a également augmenté de 44K, marquant la
troisième hausse mensuelle consécutive. L'industrie de la construction a
contribué à la plus grande partie de cette augmentation (+37K).

LE TAUX DE CHÔMAGE A DIMINUÉ À

$30,89 $

EN MARS

Changement d'emploi (000)

• Les gains d'emplois ont été généralisés à travers le pays en février. Les plus
fortes hausses proportionnelles ont été observées à Terre-Neuve-et-Labrador
(+4,3 % ; +9,5K) et à l'Île-du-Prince-Édouard (+4,1 % ; 3,3K). Tant l'Ontario
(+2,6 % ; +194K) que le Québec (+1,9 % ; +82K) ont connu une forte croissance,
suivis de la Saskatchewan (+1,3 % ; +7,4K), du Manitoba (+1,0 % ; +6,4K), de la
Colombie-Britannique (+0,8 % ; +21K) et de la Nouvelle-Écosse (+0,8 % ;
+3,7K). Il y a eu peu de changement au Nouveau-Brunswick et en Alberta.
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