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Le marché de l’emploi commence l’année 2015 sur une note positive
Faits saillants
•
•

•
•

La tendance de l’emploi demeure assez bonne

Après deux mois consécutifs de baisse, le marché du travail
a rebondi en janvier avec une création de 35 400 emplois.
Les secteurs des biens affichent une hausse de
9 700 postes. La baisse dans les ressources naturelles
(-8 800) ayant notamment été contrebalancée par des augmentations dans la fabrication (+10 700) et la construction
(+4 700).
Les secteurs des services ont bénéficié d’une création de
25 700 emplois.
Le taux de chômage est passé de 6,7 % à 6,6 %.
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Commentaires

Il est toutefois décevant de constater que la majorité des
emplois créés en janvier sont des postes à temps partiel
(+47 200) ainsi que du travail autonome (+41 100). Cela
pourrait témoigner d’une plus grande précarité au sein du
marché du travail. Ces données sont néanmoins très volatiles d’un mois à l’autre, en particulier au sein du travail à
temps partiel, et la prudence s’impose avant de sauter aux
conclusions.
Par contre, force est de constater qu’une certaine tendance s’est installée depuis quelque temps au sein du travail autonome. Au cours des 12 derniers mois, près d’un
emploi sur deux créé au pays a été un travail autonome.
Historiquement, le travail autonome ne représente qu’un
emploi sur cinq environ. Il est cependant probable que des
changements démographiques soient en partie responsables
de cette modification de tendance. Les travailleurs sont de
plus en plus âgés et ceux ayant 55 ans et plus sont davantage
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Variation mensuelle de l’emploi

Bonne nouvelle ce matin alors que la croissance de l’emploi
a dépassé les attentes en janvier. Il est également rassurant
de constater que les effets néfastes de la baisse des prix du
pétrole ne se font pas encore sentir significativement sur le
marché du travail. L’emploi a certes diminué dans le secteur
des ressources naturelles, mais l’Alberta a tout de même
bénéficié d’une création nette de 13 700 emplois en janvier.
Depuis septembre, environ 52 000 postes ont été créés dans
cette province.
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susceptibles d’effectuer un travail autonome, à temps partiel de surcroît. D’ailleurs, la tranche d’âge qui affiche la
croissance de l’emploi la plus élevée en janvier est les 55 ans
et plus.
Implications : Globalement, les résultats de janvier de l’enquête effectuée auprès de la population active sont assez
bons. En outre, le taux de chômage est descendu à 6,6 %.
Est-ce que ce sera suffisant pour rassurer les autorités monétaires? Il serait étonnant que ce soit le cas. Même si elle
a quelque peu baissé au cours des derniers mois, la mesure
alternative au sens large du taux de chômage qui inclut
les chercheurs découragés, le groupe en attente et les travailleurs à temps partiel involontaires demeure assez élevée
(9,6 %) d’un point de vue historique. De plus, même si les
effets néfastes de la baisse des prix du pétrole ne sont pas
encore tangibles sur les résultats de l’emploi, cela ne semble
qu’une question de temps avant que ce soit le cas, en particulier au sein des provinces productrices d’énergie. Ainsi,
à moins d’une remontée importante des prix du pétrole, les
autorités monétaires voudront probablement décréter une
autre réduction préventive de leurs taux d’intérêt directeurs
lors de leur rencontre du mois de mars.
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