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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le taux de chômage à son plus bas depuis 1976
FAITS SAILLANTS
ff La vitalité du marché du travail canadien se poursuit. Après
une hausse record de 106 500 emplois en avril, le mois de mai
s‘est soldé par un gain de 27 700 postes.
ff La progression de l’emploi en mai est surtout concentrée dans
les secteurs des services (+22 800), tandis que les secteurs des
biens affichent une hausse plus limitée (+4 900). En outre,
la construction a de nouveau perdu des emplois en mai.
Le rebond observé dans cette industrie en avril fut donc de
courte durée.

GRAPHIQUE 1
Le taux de chômage à un nouveau creux historique
Taux de chômage
En %
14
13
12
11
10
9
8
7
6

ff Le taux de chômage est descendu à 5,4 %. Il s’agit de son
plus faible niveau depuis le début de l’enquête effectuée
auprès de la population active en 1976.
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GRAPHIQUE 2

COMMENTAIRES
On pourrait s’étonner que la hausse record d’emplois observée
en avril n’ait pas été suivie par une contre-performance en mai.
Mais honnêtement, cela fait un certain temps que nous avons
cessé d’être surpris par les résultats très positifs provenant de
l’enquête effectuée auprès de la population active. Depuis le
début de 2017, l’emploi progresse en moyenne à un rythme de
+29 800 postes par mois. Il s’agit d’une tendance exceptionnelle,
qui a évidemment contribué à amener le taux de chômage à un
creux historique.
Ces gains se font dans un contexte de pénuries de main-d’œuvre,
ce qui pousse sans doute certaines entreprises à poursuivre
leurs embauches malgré le ralentissement de la production
des derniers trimestres. Cela dit, le nombre de postes vacants
semble diminuer quelque peu récemment, ce qui pourrait
éventuellement se traduire par une croissance moins rapide de
l’emploi.

IMPLICATIONS
La tendance très positive de l’emploi, combinée au rebond de la
demande intérieure au premier trimestre de 2019, est rassurante

Le nombre de postes vacants a légèrement diminué au cours des
derniers mois
Nombre de postes vacants – moyenne mobile 3 mois
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pour la Banque du Canada. Les autorités monétaires ne peuvent
toutefois pas faire abstraction des nombreuses incertitudes
planant sur l’économie mondiale en raison notamment des
tensions commerciales. Le statu quo des taux d’intérêt directeurs
se prolongera donc encore plusieurs mois.
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