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Semaine de la coopération – 16 au 22 octobre 2016
Desjardins soutient des milliers de projets en persévérance scolaire
et en réussite éducative, sources d’une plus grande prospérité
économique. Pour en savoir plus, visitez desjardins.com.

CANADA
Une hausse étonnante de l’emploi… en particulier au Québec
FAITS SAILLANTS
•

Le marché du travail canadien a bénéficié d’une création
de 67 200 emplois en septembre, soit un résultat nettement
supérieur aux attentes. Ce gain fait suite à une hausse de
26 200 emplois en août.

•

Le taux de chômage est demeuré à 7,0 % au Canada.

•

Le Québec se démarque avec une création de 38 300 emplois en septembre, après un gain de 21 900 emplois en
août. Son taux de chômage est passé de 7,1 % à 6,9 %.

•

L’Ontario a connu une création de 16 200 postes et son taux
de chômage est descendu à 6,6 %, contre 6,7 % le mois
précédent.

La tendance de l’emploi se stabilise au Canada

Le Québec est à l’avant-scène des gains du marché du travail au pays depuis quelques mois. Le taux de chômage de
la province est même descendu sous la moyenne nationale
en septembre. Par contre, la prudence s’impose également
dans l’analyse de ces résultats, puisque les données provinciales sont particulièrement sensibles à la volatilité.
Implications : La stabilisation de la tendance de l’emploi est

une bonne nouvelle. Cela laisse croire que les effets néfastes
des difficultés économiques des derniers trimestres commencent à s’estomper. De nombreuses incertitudes continuent cependant d’entacher les perspectives économiques
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La grande volatilité des données sur l’emploi a une fois de
plus sévi en septembre avec la plus forte création d’emplois
depuis le printemps 2012. Il ne faut toutefois pas se réjouir
trop vite de ce résultat. Les risques d’un retour du balancier
avec une diminution significative de l’emploi en octobre
sont assez élevés. Dans ces conditions, la tendance-cycle
de l’emploi offre une idée beaucoup plus réaliste de l’état
de santé du marché du travail. Cet indicateur demeure relativement faible d’un point de vue historique. Cela dit, sa
stabilisation, après plusieurs mois de baisse, est rassurante.
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Canada – Variations mensuelles
de la tendance-cycle de l’emploi
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Le marché du travail du Québec se démarque
depuis quelques mois
Moyenne des variations mensuelles de l’emploi
Septembre
2016

Depuis
3 mois

Depuis
6 mois

Depuis
un an

Canada

67 200

20 700

12 200

11 600

Québec

38 300

18 700

11 400

5 000

Ontario

800

6 800

16 200

-3 100

ColombieBritannique

-600

1 600

4 300

5 100

Prairies

11 500

3 200

-5 900

-5 000

Atlantique

1 600

300

1 700

-400

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

pour les trimestres à venir. Il est donc probable que plusieurs mois s’écouleront avant qu’une tendance haussière
convaincante puisse être observée dans les données de
l’emploi. En attendant, le statu quo de la politique monétaire
restera évidemment opportun.
Benoit P. Durocher
Économiste principal
514-281-2336 ou 1 866 866-7000, poste 2336
Courriel : desjardins.economie@desjardins.com

Francis Généreux
Économiste principal

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.
Mise en garde : Ce document s’appuie sur des informations publiques, obtenues de sources jugées fiables. Le Mouvement des caisses Desjardins ne garantit d’aucune manière que ces informations sont exactes ou complètes. Ce document est communiqué
à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente. En aucun cas, il ne peut être considéré comme un engagement du Mouvement des caisses Desjardins et celui-ci n’est pas responsable des conséquences
d’une quelconque décision prise à partir des renseignements contenus dans le présent document. Les prix et les taux présentés sont indicatifs seulement parce qu’ils peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions de marchés. Les rendements
passés ne garantissent pas les performances futures, et les Études économiques du Mouvement des caisses Desjardins n’assument aucune prestation de conseil en matière d’investissement. Les opinions et prévisions figurant dans le document sont,
sauf indication contraire, celles des auteurs et ne représentent pas la position officielle du Mouvement des caisses Desjardins. Copyright © 2016, Mouvement des caisses Desjardins. Tous droits réservés.

