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L'emploi reste stable

L'EMPLOI A AUGMENTÉ DE

15 300

• Après deux mois consécutifs de croissance, le marché du travail canadien
a peu évolué en avril. Le Canada a créé 409 000 emplois (+2,1 %) en
février et mars, après les pertes subies en janvier lors de la cinquième
vague de la pandémie.

• Après avoir atteint un niveau record de 5,3 % en mars, le taux de
chômage a encore baissé de 0,1 point de pourcentage pour s'établir à
5,2 % en avril.

Administration publique
Services professionnels, scientifiques et techniques
Commerce de gros et de détail
Construction

+16 500
+15 100
-17 900
-20 700

3,3 % AU-DESSUS DE AVRIL 2021

CONTRE 5,3 % LE MOIS DERNIER
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• L'emploi est resté pratiquement inchangé dans les secteurs de la
production de biens et de services en avril. Cependant, certains secteurs
ont connu des mouvements notables : les services professionnels,
scientifiques et techniques ont augmenté de 15 000 (+0,9 %),
l'administration publique a augmenté pour le deuxième mois consécutif
(+17 000; +1,5 %), après deux mois de hausse, le commerce de détail a
baissé de 22 000 (-0,9 %), et après quatre mois consécutifs de hausse, le
secteur de la construction a baissé de 21 000 (-1,3 %).

LE TAUX DE CHÔMAGE A DIMINUÉ À

$31,06 $

EN AVRIL

Changement d'emploi (000)

• En avril, l'emploi a augmenté au Nouveau-Brunswick (+6 700; +1,8 %),
dépassant pour la première fois son niveau pré-pandémique. La
Nouvelle-Écosse (+5 900; +1,2 %) et Terre-Neuve-et-Labrador (+2 500;
+1,1 %) ont également enregistré des hausses et la première
augmentation notable depuis décembre 2021 a été observée en Alberta
(+16 000; +0,7 %). Après des hausses en février et en mars, le Québec a
enregistré une baisse de 27 000 emplois (-0,6 %). Peu de changement
ont été constatés dans toutes les autres provinces.
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