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CANADA
Baisse étonnante de l’emploi en juillet
L’Ontario est particulièrement touché
FAITS SAILLANTS
•
•
•

•

Le marché du travail canadien a subi une perte de
31 200 emplois en juillet. Le consensus des prévisionnistes
tablait pourtant sur un gain de 10 000 postes.
Le taux de chômage au pays est passé de 6,8 % à 6,9 %.
Une perte de 36 100 emplois est observée en Ontario,
essentiellement concentrée dans le secteur des services
d’enseignement. Le taux de chômage est néanmoins demeuré à 6,4 % dans la province.
Au Québec, une légère perte de 4 000 emplois est répertoriée en juillet, après un recul de 11 200 postes en juin. Par
contre, le cumul sur trois mois reste positif avec un gain de
6 400 emplois. Le taux de chômage est resté à 7,0 %.

COMMENTAIRES

Canada – Le taux de chômage remonte au même niveau
qu’en mai dernier
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Une fois de plus, la grande volatilité des résultats de l’enquête sur la population active a causé une surprise. N’eût
été l’importante perte d’emplois dans le secteur de l’enseignement en Ontario, le marché du travail canadien aurait
affiché un gain de 6 600 postes durant le mois.
Cela démontre une fois de plus l’importance de faire abstraction de la volatilité dans l’analyse des résultats de
l’emploi. La mesure de la tendance-cycle compilée par
Statistique Canada est particulièrement utile à cet égard.
Or, cette dernière a légèrement diminué en juillet avec une
baisse de 100 emplois. Cela est symbolique, car il s’agit de
la première fois que cette mesure perd du terrain depuis la
Grande Récession. Visiblement, les difficultés du marché
du travail sont assez profondes. Il faut dire que la croissance
économique n’est pas au beau fixe non plus alors que tout
indique que le PIB réel diminuera significativement au deuxième trimestre. Toute l’attention est maintenant tournée
vers le rebond attendu au troisième trimestre, pour lequel
il y a beaucoup d’espoirs. Si la tendance de l’emploi ne se
redresse pas au cours des prochains mois, cela pourrait toutefois accroître les risques de déception.
Implications : Malgré la progression décevante du marché

Canada – Une premier recul de la tendance de l’emploi depuis
la Grande Récession
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chapitre de sa politique monétaire. En outre, les résultats
de l’emploi aux États‑Unis sont très bons depuis deux
mois, ce qui semble signaler un rebond de la croissance en
Amérique du Nord au troisième trimestre.
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du travail, la Banque du Canada devrait garder le cap au
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