ÉTUDES ÉCONOMIQUES | 5 JUILLET 2019

NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : accalmie sur le marché du travail en juin
FAITS SAILLANTS
ff Le Canada prend une pause en juin sur le marché du travail
avec une diminution de l’emploi estimée à 2 200.
ff Le taux de chômage est passé de son niveau record de 5,4 %
en mai à 5,5 %, en raison d’un nombre accru de personnes à
la recherche d’un emploi.

GRAPHIQUE
Les gains d’emplois sont importants à la fois au Canada,
au Québec et en Ontario, et ce, malgré certains soubresauts
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ff Les gains au pays sont essentiellement concentrés dans
l’Ouest, en Alberta (+10 400) et en Saskatchewan (+2 500).
ff Au Québec et en Ontario, l’emploi a peu varié (respectivement
+1 800 et -7 000), les variations se situant à l’intérieur de
l’erreur-type calculée par Statistique Canada.
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ff Le taux de chômage québécois est retourné à son niveau
record de 4,9 % établi en avril dernier, tandis qu’en Ontario
le taux a augmenté de 0,2 point de pourcentage pour s’établir
à 5,4 %.

COMMENTAIRES
En apparence, le marché du travail canadien a peu changé. Dans
les faits, 26 200 emplois à temps partiel ont disparu au profit
de la création de 24 100 emplois à temps plein. La population
active s’est accrue de 30 500 personnes, atténuant une baisse
de 49 200 en mai. Au Québec, ce sont les gains à temps plein
(+5 300) qui l’emportent sur les pertes (-3 600) dans le temps
partiel. En Ontario, la diminution de 12 900 emplois à temps
plein a éclipsé la création de 6 000 postes à temps partiel.

IMPLICATIONS
Le marché du travail canadien a pris une pause en juin après
avoir établi un record de création d’emplois mensuelle en avril
(+106 500) et un autre en mai pour le plus bas taux de chômage
en 43 ans. Cette accalmie était prévisible et ne constitue pas, à ce
moment-ci, un signal de détérioration susceptible de changer la
conduite de la Banque du Canada en regard des taux d’intérêt.

Joëlle Noreau, économiste principale

Au Canada, les gains du deuxième trimestre se chiffrent à
132 000 nouveaux travailleurs, soit un peu plus qu’au premier
(+115 500). Au Québec, ils sont estimés à 28 100 d’avril à juin
comparativement à 18 400 de janvier à mars. L’Ontario enregistre
des ajouts moins élevés au deuxième trimestre (61 000) qu’au
premier (69 500). Les gains ontariens sont nettement supérieurs
à ceux des troisième et quatrième trimestres de 2018. Dans
l’ensemble, le marché du travail canadien demeure vigoureux.
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