6 mai 2016

Canada
Une troisième perte d’emplois en quatre mois
Faits saillants
•

Le marché du travail canadien a subi une perte de 2 100 emplois en avril.

•

Les secteurs des biens ont perdu 37 100 emplois. En outre,
un recul de 16 500 postes est observé dans la fabrication.

•

Les secteurs des services ont connu une création de
35 000 emplois grâce à des gains assez généralisés.

•

Le taux de chômage canadien est demeuré à 7,1 %.

•

Au Québec, une création de 1 800 emplois est répertoriée
durant le mois. Les pertes d’emplois au sein de la fabrication ont notamment été moins marquées dans la province.
Le taux de chômage est resté à 7,5 %.

•

En Ontario, la diminution de l’emploi dans le secteur de la
construction a été particulièrement importante. Au bout du
compte, un recul de 3 300 emplois est observé dans l’ensemble de la province. Le taux de chômage est passé de
6,8 % à 7,0 %.
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L’Alberta a été particulièrement touchée par les difficultés
du marché du travail en avril
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Si l’on exclut la forte création de 40 600 postes répertoriée
en mars dernier, tous les autres mois de l’année 2016 se sont
soldés jusqu’à maintenant par une légère perte d’emplois
au Canada. Ainsi, la tendance issue d’une moyenne mobile
sur six mois est descendue à 3 400 en avril. Il s’agit d’un
résultat décevant dans un contexte où la croissance économique s’est accélérée au premier trimestre. Cela met toutefois en lumière les difficultés qui entravent encore l’économie canadienne. Nos projections indiquent d’ailleurs que
la croissance économique pourrait s’essouffler de nouveau
au deuxième trimestre et redescendre sous la barre du 1 %.
Au Québec, malgré la légère hausse observée en avril,
la situation du marché du travail demeure difficile. En
moyenne, la création d’emplois est nulle au cours des six
derniers mois. En Ontario, même avec la légère perte d’emplois survenue en avril, la tendance de l’emploi est plus positive grâce surtout à une bonne performance dans certains
secteurs des services. Il faut dire que l’Ontario se démarque
depuis quelques trimestres avec une croissance économique
supérieure à la moyenne nationale.
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La tendance de l’emploi est relativement faible au Canada
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Implications : Les résultats d’avril de l’enquête effectuée
auprès de la population active ne changent pas vraiment le
portrait des économies canadienne, québécoise ou ontarienne. Dans ces conditions, il n’y aura aucune incidence
sur l’évolution future de la politique monétaire, d’autant
plus qu’une période prolongée de statu quo est attendue.
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