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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : la tendance de l’emploi ralentit
FAITS SAILLANTS
ff Le marché du travail a connu une création de 3 200 emplois
en avril, soit un résultat relativement conforme aux attentes.
ff La progression de l’emploi aurait pu être beaucoup plus
élevée n’eût été la perte de 18 700 postes dans les services
aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et autres
services de soutien, ainsi que la perte de 12 300 postes dans
les services d’hébergement et la restauration.
ff Le taux de chômage est passé de 6,7 % à 6,5 % en raison
d’une baisse de 45 500 personnes au sein de la population
active.

GRAPHIQUE 1
Le taux de chômage a diminué en avril malgré la faible création
d’emplois
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COMMENTAIRES
La progression de l’emploi observée depuis le mois d’août 2016
a nettement dépassé les attentes basées sur l’évolution de la
croissance économique. Ainsi, un certain ralentissement de
l’emploi était prévu afin de ramener sa tendance à un niveau
davantage compatible avec la production. La progression
anémique de l’emploi observée en avril, combinée aux
croissances plus faibles aussi répertoriées en février et en mars,
a donc contribué à un net ralentissement de la tendance. La
mesure de la tendance-cycle compilée par Statistique Canada
affiche ainsi un gain de seulement 10 600 postes en avril,
comparativement à 38 100 postes en novembre dernier. Cette
accalmie devrait permettre à la croissance de l’emploi de
poursuivre sur des bases plus solides au cours des prochains
mois. Il faut dire que les conditions économiques demeurent pour
l’essentiel très favorables.

IMPLICATIONS
En soi, les résultats du mois d’avril de l’enquête effectuée auprès
de la population active ne changent pas notre perception de
l’économie canadienne. Ils mettent néanmoins en évidence un
risque qui pèse sur la plupart des indicateurs économiques pour
le mois d’avril. La baisse de l’emploi dans les secteurs des services
aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et autres

GRAPHIQUE 2
La tendance de l’emploi est redescendue à un niveau plus
soutenable
Tendance-cycle – variation mensuelle
En milliers
45
40
35
30

25
20
15

10
5
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

services de soutien ainsi que dans les services d’hébergement
et la restauration est sans doute attribuable en partie au retard
de certaines activités saisonnières en réaction aux conditions
climatiques défavorables observées dans le centre du pays
durant le mois. Cela est un indice de la volatilité qui pourrait être
présente dans les résultats de certains indicateurs économiques
ce printemps.
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