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Canada
Le marché du travail commence l’année de belle façon
Faits saillants
•

Le marché du travail a bénéficié de la création de 29 400 emplois en janvier, soit un résultat conforme à nos attentes.

•

L’essentiel de ce gain provient toutefois du nombre de travailleurs autonomes, en hausse de 28 300 durant le mois.

•

Le nombre d’employés dans les secteurs publics a augmenté de 14 700, tandis que celui des secteurs privés a diminué
de 13 600.

•

Le taux de chômage est passé de 7,2 % à 7,0 %. Les effets
bénéfiques de la création d’emplois ayant été amplifiés par
une réduction du taux d’activité, de 66,4 % à 66,3 %.

La remontée de l’emploi a ramené la tendance du marché du travail
à un niveau plus élevé en décembre dernier
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Commentaires

Il pourrait être décevant de constater que presque tous les
emplois qui ont été créés en janvier sont en fait des travailleurs autonomes. Cela n’est-il pas le signe d’une plus
grande précarité du marché du travail? Pas vraiment, car
il faut mettre ces résultats en perspective, comme c’est
toujours le cas avec ces données très volatiles. La forte
hausse des travailleurs autonomes en janvier fait suite à une
réduction importante en décembre (-30 500), ce qui avait
d’ailleurs grandement contribué à la faiblesse de l’emploi
dans le dernier mois de 2013. Avec le rebond de janvier,
nous revenons donc sur la tendance en ce qui concerne le
travail autonome. Au cours des six derniers mois, le nombre
de travailleurs autonomes a diminué de 4 100 en moyenne
par mois, un résultat qui n’est pas vraiment symptomatique
d’une plus grande précarité du marché du travail.
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Le taux d’activité des Canadiens est à son plus bas
en près de 12 ans
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Cela dit, le taux d’activité est descendu à son niveau le plus
bas depuis près de 12 ans. On peut certes y voir des signes
de découragement de la part de certains travailleurs, mais
cette réduction est sans doute favorisée par le vieillissement
de la population qui se fait de plus en plus sentir.

plus compatible avec la croissance économique modérée
observée au pays. Dans ces conditions, les résultats dévoilés
aujourd’hui n’auront que très peu d’impact sur l’évolution
future des taux d’intérêt et du dollar canadien.
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