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Canada
L’emploi a rebondi en mars
Faits saillants
•
•

•
•

•

Le marché du travail a bénéficié de la création de 42 900 emplois en mars.
Les secteurs des biens affichent une perte de 15 600 postes
durant le mois, tandis que les secteurs des services ont
connu une création de 58 500 emplois.
L’essentiel des emplois créés en mars provient des secteurs publics (+39 300 postes).
Au Québec, une création de 15 100 emplois a été répertoriée, ce qui correspond à un gain de 0,4 %, alors que la
moyenne nationale se situe à 0,2 %. En Ontario, l’emploi a
augmenté de 13 400 postes, soit une croissance mensuelle
de 0,2 %.
Pour l’ensemble du Canada, le taux de chômage est passé
de 7,0 % à 6,9 %.

La moyenne mobile reste assez faible
malgré la création d’emplois survenue en mars dernier
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La taux de chômage poursuit sa lente réduction

Commentaires

En %

Comme prévu, l’emploi a rebondi en mars après avoir connu
quelques difficultés depuis la fin de 2013. Même si l’ampleur du rebond a légèrement dépassé nos attentes, force est
de constater qu’il y a encore de la place pour que la récupération se poursuive dans les mois à venir. La moyenne
mobile sur six mois de la création d’emplois s’élève maintenant à 9 700 postes, un niveau jugé encore trop faible par
rapport à la croissance économique observée au pays. Dans
ces conditions, la création d’emplois pourrait de nouveau
dépasser la barre des 30 000 postes en avril.
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Cela dit, la composition de la création d’emplois demeure
décevante. En outre, l’emploi dans la fabrication est encore
anémique, ce qui illustre une fois de plus à quel point l’économie canadienne a du mal à capitaliser sur l’embellie de la
demande mondiale. La contribution des secteurs privés à la
création d’emplois est d’ailleurs plus faible depuis six mois
alors que plus de la moitié des emplois créés se retrouvent
dans les secteurs publics. Or, les secteurs publics ne représentent que 32 % de l’ensemble des emplois au pays.

le tableau général de l’économie canadienne. Force est de
constater que certaines incertitudes subsistent, comme en
témoigne la faible progression de la moyenne mobile tendancielle et les difficultés présentes dans certains secteurs
d’activité névralgiques. Ainsi, nous continuons de croire
que la Banque du Canada patientera jusqu’au troisième trimestre de 2015 avant de procéder à une première hausse de
ses taux d’intérêt directeurs.

Implications : Les résultats du mois de mars de l’enquête
effectuée auprès de la population active ne modifient en rien
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