6 décembre 2013

Canada

L’emploi poursuit son ascension… ce qui n’empêche pas des gains
de productivité
Faits saillants
•
•
•

•

La tendance du marché du travail demeure assez faible

Le marché du travail a bénéficié de la création de 21 600 emplois en novembre.
Les secteurs des biens affichent un gain de 5 900 postes.
Une hausse dans la fabrication (+24 900) a été en grande
partie effacée par une baisse dans la construction (-17 500).
L’emploi dans les secteurs des services s’est accru de
15 700 postes. Les résultats sectoriels sont assez partagés entre des hausses et des baisses. Les services aux
entreprises se démarquent néanmoins avec une création
de 31 200 emplois.
Le taux de chômage est demeuré à 6,9 %.
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Commentaires

La création d’emplois répertoriée en novembre est conforme
à nos attentes (notre prévision étant à +25 000). La moyenne
mobile sur six mois, qui permet de mieux dégager la tendance du marché du travail et de faire abstraction de la volatilité dans les données, affiche une hausse de 11 000 emplois par mois. Il s’agit d’un niveau légèrement inférieur
à celui que l’on pourrait avoir en fonction de la croissance
économique observée au cours des derniers trimestres.
Cet écart laisse croire que les entreprises canadiennes font
des gains de productivité, ce qui n’est pas une mauvaise
chose. Statistique Canada a d’ailleurs publié ce matin les
données du troisième trimestre de la productivité des travailleurs et un gain de 0,2 % a été répertorié. Il s’agit de
la quatrième hausse trimestrielle consécutive. Ces gains
demeurent toutefois insuffisants pour contrebalancer la
hausse des coûts salariaux, si bien que le coût unitaire de
main-d’œuvre continue de croître légèrement. Or, le coût
unitaire a plutôt diminué de 0,2 % au troisième trimestre
aux États‑Unis. Visiblement, il reste encore du chemin à
faire aux entreprises canadiennes en matière de compétitivité. Heureusement, le huard s’est déprécié au cours des
derniers mois.
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La productivité du travail s’est encore légèrement améliorée
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où l’économie canadienne devra grandement s’appuyer sur
les exportations pour soutenir sa croissance dans les trimestres à venir. Cela milite en faveur d’une progression du
marché du travail moins rapide que celle de la production au
cours des prochains trimestres.
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Implications : La problématique de la compétitivité des en-
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