4 septembre 2015

Canada
Le marché du travail continue à faire des gains
Faits saillants
•
•
•
•
•
•

La tendance de l’emploi reste assez bonne

Le marché du travail a bénéficié d’une création de
12 000 emplois en août.
Ce sont les travailleurs âgés de 55 ans et plus qui ont profité
de l’essentiel des gains.
Au Québec, une perte de 2 000 emplois est répertoriée en
août.
En Ontario, le marché du travail a perdu 3 900 postes.
La moyenne mobile sur six mois, qui donne une meilleure indication de la tendance de l’emploi, s’élève à 13 300 postes
par mois pour l’ensemble du Canada.
Le taux de chômage est passé de 6,8 % à 7,0 % en raison
d’une hausse du nombre de Canadiens actifs sur le marché
du travail (taux d’activité).
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Commentaires

Cela démontre une fois de plus l’importance d’analyser
les résultats de l’emploi à l’aide de tendances sur plusieurs
mois. À ce chapitre, la moyenne mobile sur six mois de la
variation mensuelle de l’emploi demeure assez élevée au
Canada. L’économie canadienne était pourtant en récession
technique dans le premier semestre de 2015. Logiquement,
la tendance de l’emploi devrait donc ralentir au cours des
prochains mois.
En ce qui concerne les provinces, malgré les résultats décevants du mois d’août, le Québec et l’Ontario continuent d’afficher l’une des plus fortes progressions de l’emploi depuis
le début de l’année. Il faut dire que ces provinces sont moins
touchées par les difficultés du secteur de l’énergie.
François Dupuis		
Vice-président et économiste en chef		
Hélène Bégin
Économiste principale

Benoit P. Durocher
Économiste principal
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La plupart des prévisionnistes s’attendaient à un léger
recul de l’emploi en août. Dans ce contexte, le gain de
12 000 postes répertorié en août est une bonne nouvelle.
Cela dit, la prudence est de mise compte tenu de la grande
volatilité dans les résultats de l’emploi, d’autant plus que les
données du mois d’août comportent leur lot d’« étrangeté ».
Il est en effet difficile d’expliquer dans le contexte
économique actuel la hausse de l’emploi dans les provinces
productrices de pétrole (Alberta, Saskatchewan et TerreNeuve-et-Labrador), alors que des baisses sont observées
en Ontario et au Québec.

L’évolution de l’emploi demeure plus favorable au Québec
et en Ontario depuis le début de l’année

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Implications : La création d’emplois plus forte que prévu

en août et la hausse du taux de chômage dressent un bilan
contrasté du marché du travail. Cela dit, nous ne voyons
rien dans ces résultats qui pourrait influencer significativement la décision de la semaine prochaine de la Banque du
Canada. Un statu quo semble donc probable considérant la
performance encourageante de certains autres indicateurs
économiques, en particulier les exportations.
Benoit P. Durocher
Économiste principal
514-281-2336 ou 1 866 866-7000, poste 2336
Courriel : desjardins.economie@desjardins.com

Francis Généreux
Économiste principal
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