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Canada
Une création d’emplois étonnante en mai
Faits saillants
•
•
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Le marché du travail a bénéficié d’une création de
58 900 emplois en mai, soit un résultat nettement supérieur
aux attentes.
Les secteurs des biens affichent un gain de 10 200 postes
grâce à une hausse de 21 500 emplois dans la fabrication.
La plupart des autres secteurs des biens ont perdu des
emplois durant le mois.
Les secteurs des services ont connu une création de
48 600 postes. La majorité des secteurs ont bénéficié d’une
hausse.
L’essentiel des emplois créés au pays se retrouve en
Ontario (+43 900) et en Colombie‑Britannique (+30 600).
Rappelons que ces deux provinces ont connu une importante baisse en avril. Globalement, les autres provinces ont
subi une perte de 15 800 postes en mai.
Malgré la forte progression de l’emploi, le taux de chômage
pour l’ensemble du Canada est demeuré à 6,8 % en raison
d’une légère hausse du taux d’activité.

La tendance de l’emploi est remontée à son niveau
des derniers mois
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Le taux de chômage est relativement stable depuis quelques mois
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Encore une fois, les résultats de l’enquête effectuée auprès
de la population active ont causé une surprise en dépassant
de beaucoup le spectre des prévisions des analystes consultés par la firme Bloomberg. Avec le gain de 58 900 emplois en mai, la moyenne mobile sur six mois (qui donne
un meilleur aperçu de la tendance) est passée de +2 600 à
+15 200 postes. Considérant la baisse de 0,6 % du PIB réel
répertoriée au premier trimestre, la moyenne mobile sur six
mois de l’emploi semble toutefois être revenue à un niveau
un peu trop élevé. Dans ces conditions, il est probable que
les prochains mois soient caractérisés par une performance
plus faible de l’emploi.
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On peut également se demander à quel point les fluctuations
saisonnières ont contribué à gonfler les résultats de l’emploi
en mai. Rappelons-nous que l’hiver a été particulièrement
vigoureux et que les températures sont demeurées assez
froides en avril. Cela a sans doute contribué à gonfler la
création d’emplois saisonniers en mai avec l’arrivée de températures plus clémentes.
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Implications : Quoique meilleurs que prévu, les résultats de

l’emploi ne changent pas vraiment le portrait des conditions
économiques au pays. La volatilité de ces données est assez
élevée et il est vraisemblable que les prochains mois soient
marqués par une évolution plus faible de l’emploi. De plus,
la forte concentration géographique de la création d’emplois
en mai (soit en Ontario et en Colombie‑Britannique) ne
permet pas de dresser un bilan positif pour l’ensemble du
marché du travail canadien.
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