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Canada
Le marché du travail a pris une pause en novembre
Faits saillants
•
•

•

•

La tendance de l’emploi reste bonne

Le marché du travail a subi une perte de 10 700 emplois en
novembre.
Les secteurs des biens affichent un gain de 17 300 postes,
grâce surtout aux secteurs des ressources naturelles et de
l’agriculture. La construction et la fabrication ont quant à
eux connu de légères pertes d’emplois.
L’emploi dans les secteurs des services a baissé de
28 000 postes en raison de diminutions significatives dans le
commerce (-41 600), les services professionnels (-32 900)
ainsi que dans le transport et l’entreposage (-14 300).
Le taux de chômage est passé de 6,5 % à 6,6 %.

Après la forte croissance de l’emploi répertoriée en septembre et en octobre, il est un peu normal que la progression du
marché du travail se soit essoufflée en novembre. Malgré
tout, la tendance de l’emploi demeure très favorable alors
que la moyenne mobile sur six mois affiche un gain moyen
mensuel de 21 300 postes.
Cela dresse un portrait assez positif du marché du travail,
qui est conforme avec une croissance économique entre
2,3 % et 2,7 %. Selon les résultats des comptes économiques
du troisième trimestre, la variation annuelle du PIB réel a
d’ailleurs été de 2,6 % et nos projections indiquent qu’elle
pourrait se maintenir aux alentours de 2,5 % au cours des
trimestres à venir.
Le taux de chômage a certes augmenté légèrement en novembre, mais il demeure nettement sous le niveau observé
il y a quelques mois alors qu’il s’élevait à 7,1 % en juin. Si
l’on ajoute les chercheurs d’emploi découragés, le groupe en
attente et les travailleurs à temps partiel involontaires, cette
mesure alternative du taux de chômage a atteint 9,6 % en
novembre (une fois corrigée des effets saisonniers), comparativement à 10,2 % en juin dernier. Cette amélioration
témoigne d’une plus grande utilisation de la force de travail au pays, ce qui fournit un autre signe que l’économie
canadienne a pratiquement rejoint son plein potentiel de
production.
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Les mesures alternatives du taux de chômage s’améliorent aussi
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Implications : Malgré la pause de novembre, la progression

du marché du travail est assez bonne. La Banque du Canada
en prendra sûrement bonne note alors qu’elle mentionnait
mardi dernier que « le marché du travail continue de faire
état d’une marge de capacités inutilisées notable au sein de
l’économie ».
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