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Canada

L’emploi stagne depuis quelques mois… mais la productivité
s’améliore
Faits saillants
•
•
•
•
•

Le marché du travail a perdu 7 000 emplois en février.
L’emploi dans les secteurs publics a diminué de
50 700 postes, tandis que 35 200 emplois ont été créés
dans les secteurs privés.
Le taux d’activité a reculé de nouveau, de 66,3 % à 66,2 %,
soit le niveau le plus faible depuis 12 ans.
Le taux de chômage est demeuré à 7,0 %.
Statistique Canada a également dévoilé ce matin que la
productivité des travailleurs avait augmenté de 1,0 % au
quatrième trimestre de 2013.

La progression de l’emploi est pratiquement nulle
depuis quelques mois
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La progression de l’emploi est assez décevante depuis
quelques mois avec une création moyenne de seulement
3 400 emplois par mois depuis septembre dernier, ce qui
témoigne d’une certaine stagnation du marché du travail.
Cette faiblesse est assez généralisée au pays, et l’Ontario,
la Colombie‑Britannique, la Saskatchewan ainsi que la
Nouvelle‑Écosse affichent même un recul de l’emploi dans
les six derniers mois. Cette tendance coïncide avec une ré‑
duction du taux de participation au marché du travail, qui
est passé de 66,6 % en août 2013 à 66,2 % en février 2014.
Visiblement, le vieillissement de la population active se fait
de plus en plus sentir sur cette composante.
L’évolution modeste de l’emploi au cours des derniers mois
a toutefois eu des impacts positifs sur la productivité des
travailleurs. La croissance de la production du secteur
des entreprises a été assez bonne au quatrième trimestre
de 2013 avec un gain de 0,7 %. Or, le nombre total d’heu‑
res travaillées a diminué de 0,2 % durant la période, ce qui
s’est traduit par une hausse de 1,0 % de la productivité des
travailleurs. Combiné à la dépréciation du dollar canadien,
cela a contribué à améliorer la compétitivité des entreprises
canadiennes à la fin de 2013, un facteur qui devrait aider les
exportateurs.
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La croissance de la productivité du travail s’est accélérée
à la fin de 2013
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faible comparativement à la croissance économique réper‑
toriée au cours des derniers trimestres. Il est aussi possible
que l’hiver particulièrement rigoureux ait affecté les don‑
nées de l’emploi depuis l’automne. Dans ces conditions, une
certaine accélération de l’emploi est donc attendue dans les
mois à venir.

Implications : Malgré les bienfaits que cela peut avoir sur
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