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Le taux de chômage de l’Alberta passe au-dessus de la moyenne
nationale pour la première fois en 27 ans
Le solde commercial s’est amélioré au quatrième trimestre
Faits saillants
•
•
•

•

Le marché du travail canadien a subi une perte de 5 700 emplois en janvier.
La mesure tendancielle calculée par Statistique Canada
affiche un gain de 1 900 emplois en janvier, ce qui constitue
un ralentissement par rapport aux mois précédents.
Le taux de chômage est passé de 7,1 % à 7,2 %. L’Alberta
est particulièrement touchée par cette hausse. Son taux de
chômage est ainsi passé au-dessus de la moyenne nationale pour la première fois depuis 1988.
Le solde commercial s’est amélioré en décembre, passant
de -1,59 G$ à -0,59 G$, grâce surtout à une hausse de
3,9 % des exportations durant le mois.

Commentaires

Statistique Canada a également dévoilé ce matin les résultats de décembre du commerce international de marchandises, ce qui permet de faire le bilan du quatrième trimestre.
Au total, le solde commercial exprimé en termes réels s’est
de nouveau amélioré, passant de 5,8 G$ de 2007 au troisième trimestre à 8,3 G$ de 2007 au quatrième trimestre.
Le commerce extérieur contribuera donc positivement à la
croissance économique du dernier trimestre de 2015. Par
contre, cette amélioration provient essentiellement d’une
baisse de 9,6 % (à rythme trimestriel annualisé) des importations, tandis que les exportations ont reculé de 1,5 %.
Implications : Comme en témoigne la tendance plus faible

de l’emploi, les conditions économiques se sont détériorées
au pays. L’importante baisse des importations survenue au
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La diminution de l’emploi observée en janvier est considérée comme étant non significative selon les critères de
Statistique Canada. Cela dit, la baisse de la tendance de
l’emploi survenue au cours des derniers mois est symptomatique des difficultés économiques répertoriées au pays
depuis un certain temps. L’Alberta est au cœur de ces problèmes, comme en témoigne la remontée de son taux de
chômage.
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quatrième trimestre laisse d’ailleurs croire que la demande
intérieure a reculé durant la période, notamment les investissements non résidentiels. Dans ces conditions, il faut
s’attendre à une croissance pratiquement nulle du PIB réel
au quatrième trimestre, soit un pronostic identique à celui
de la Banque du Canada.
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