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Canada
La tendance de l’emploi demeure faible malgré la création
de 25 800 emplois en mai
Faits saillants
•
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La tendance de l’emploi demeure assez faible depuis la fin de 2013

Le marché du travail a bénéficié de la création de 25 800 emplois en mai, soit un résultat conforme aux attentes.
Les secteurs publics affichent une hausse de 41 500 emplois, tandis que les secteurs privés ont connu une augmentation de 24 700 emplois. Le nombre de travailleurs
autonomes a diminué de 40 400.
Les provinces de l’Atlantique (-0,51 %) ainsi que le Québec
(-0,02 %) ont subi des pertes d’emplois en mai, alors que
des gains ont été répertoriés en Ontario (+0,21 %) et dans
les Prairies (+0,55 %). La Colombie‑Britannique a aussi
connu une légère réduction de l’emploi (-0,08 %).
Le taux de chômage pour l’ensemble du Canada est passé
de 6,9 % à 7,0 %.
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Commentaires

Le gain répertorié en mai n’est pas suffisant pour effacer
complètement la perte de 28 900 emplois subie en avril.
Ainsi, la tendance du marché du travail, établie à l’aide
d’une moyenne mobile sur six mois de la variation mensuelle de l’emploi, est demeurée assez faible, soit à 3 000 postes
contre 2 900 postes en avril. Ce niveau peu élevé illustre
très bien les difficultés observées au sein du marché du travail depuis la fin de 2013.

La productivité a légèrement diminué à l’hiver dernier
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Cela dit, l’évolution récente du marché du travail reflète
assez bien la croissance économique moins élevée répertoriée au pays au cours des derniers mois. Selon des données
également publiées aujourd’hui par Statistique Canada, le
nombre d’heures totales travaillées a augmenté de 0,4 % au
premier trimestre de 2014 alors que la production réelle des
entreprises n’a progressé que de 0,3 %. Ainsi, la productivité des travailleurs a légèrement diminué, soit de 0,1 %.
Le coût unitaire des entreprises canadiennes exprimé en
dollars américains a néanmoins diminué de 4,4 % au premier trimestre (le recul le plus prononcé en plus de cinq
ans) grâce à la dépréciation du huard. Il s’agit évidemment
d’une bonne nouvelle pour la compétitivité des entreprises
canadiennes.
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Implications : Le portrait global du marché du travail demeure essentiellement le même depuis quelques mois. Les
résultats d’aujourd’hui ne devraient donc pas avoir beaucoup d’incidence sur les marchés financiers et sur les anticipations concernant l’évolution future des taux d’intérêt
directeurs.
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