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CANADA

L’année 2015 se termine avec une création de 22 800 emplois
FAITS SAILLANTS

+ 27 800 (1,2 %)

+ 51 600 (2,3 %)

+ 26 500 (1,2 %)

- 14 600 (-0,6 %)

Saskatchewan

+ 2 800 (0,5 %)

+ 100 (0,0 %)

Manitoba

+ 9 700 (1,5 %)

+ 200 (0,0 %)

Nouveau-Brunswick

- 2 100 (-0,6 %)

+ 1 600 (0,5 %)

Nouvelle-Écosse

+ 500 (0,1 %)

- 5 200 (-1,2 %)

Île-du-Prince-Édouard

- 800 (-1,1 %)

- 200 (-0,3 %)

- 2 400 (-1,0 %)

- 4 300 (-1,8 %)

Terre-Neuve-et-Labrador

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Bilan annuel du taux de chômage

En ce qui concerne les résultats du mois de décembre
2015, l’accélération de la tendance calculée à partir d’une
moyenne mobile sur six mois est rassurante. Le ralentissement de celle-ci au cours des derniers mois soulevait
des craintes concernant un trop grand affaiblissement du
marché du travail. Avec la création d’emplois observée en
décembre, la tendance du marché du travail est maintenant
revenue à un niveau compatible avec la modeste progression du PIB réel des derniers mois.

François Dupuis		
Vice-président et économiste en chef		
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Le bilan 2015 de l’emploi illustre assez bien les disparités
régionales observées au sein de la croissance économique,
en particulier lorsque l’on se concentre sur les variations
entre les deux fins d’année. D’une part, les provinces davantage orientées vers la fabrication (comme le Québec, l’Ontario, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick)
ont bénéficié d’une progression significative de l’emploi en
2015. D’autre part, les provinces dépendantes des ressources
naturelles (principalement l’Alberta, la Saskatchewan ainsi
que Terre-Neuve-et-Labrador) ont subi des pertes d’emplois
ou une très faible progression du marché du travail. Le taux
de chômage s’est donc accru dans ces provinces en 2015.
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Colombie-Britannique
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En %
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+ 80 700 (1,2 %)

11,6
11,9

En moyenne, le taux de chômage s’est établi à 6,9 % en
2015, soit un résultat identique à l’année 2014.

+ 45 300 (0,7 %)

4,6
4,7

•

+ 48 300 (1,2 %)

Ontario

10,6
10,4

Le bilan de l’année 2015 est assez modeste. En moyenne,
l’emploi a augmenté de 0,8 % durant l’année, soit un gain de
144 400 postes par rapport à 2014. La comparaison entre
décembre 2014 et décembre 2015, qui comporte davantage
de volatilité, affiche une création de 158 100 emplois, soit
une hausse de 0,9 %.

+ 158 100 (0,9 %)

+ 37 300 (0,9 %)
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+ 144 400 (0,8 %)

Québec
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Le taux de chômage est demeuré à 7,1 % en décembre.
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décembre 2015
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La moyenne mobile sur six mois, qui donne une meilleure
indication de la tendance, est passée de 5 500 à 10 400
postes par mois.
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Bilan de l’évolution de l’emploi en 2015

Le marché du travail a bénéficié d’une création de 22 800
emplois en décembre, soit un résultat légèrement supérieur
aux attentes.
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Implications : De façon générale, l’évolution de l’emploi est

assez conforme aux attentes. Il n’y a donc rien de particulier
dans les résultats de décembre qui pourrait perturber les autorités monétaires et influencer la prochaine décision de la
Banque du Canada. Un statu quo des taux d’intérêt semble
donc probable, en particulier à la lumière du discours d’hier
de Stephen Poloz.
Benoit P. Durocher
Économiste principal
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Note aux lecteurs : Pour respecter l’usage recommandé par l’Office de la langue française, nous employons dans les textes et les tableaux les symboles k, M et G pour désigner respectivement les milliers, les millions et les milliards.
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