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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : la vitalité de l’emploi surprend encore
FAITS SAILLANTS
ff Le marché du travail a bénéficié d’une création de
81 100 emplois en août, soit un résultat nettement supérieur
aux attentes.
ff Les secteurs des services affichent une hausse de
73 300 postes, tandis que les secteurs des biens ont connu
une augmentation de 7 800 postes.
ff Un peu plus de la moitié des nouveaux emplois ont
été comblés par des jeunes (entre 15 et 24 ans), soit
42 000 postes.
ff Les travailleurs âgés de 55 ans et plus ont aussi connu une
bonne création d’emplois en août avec 22 000 nouveaux
postes.
ff Le taux de chômage est demeuré à 5,7 %.
ff La variation annuelle du salaire horaire moyen est passée de
4,5 % à 3,7 %.

COMMENTAIRES
Après deux mois de recul de l’emploi, qui avaient été précédés
par plusieurs mois de croissance exceptionnelle, le marché du
travail a repris de la vigueur en août. Visiblement, la tendance
de l’emploi demeure très vigoureuse au pays. Il s’agit d’un
résultat étonnant à première vue alors que les craintes d’un
ralentissement économique mondial et, par ricochet, canadien
ont augmenté significativement au cours des dernières semaines.
Il faut dire que les postes vacants sont encore nombreux au pays,
ce qui alimente la quête de nouveaux travailleurs au sein des
entreprises, malgré des perspectives plus incertaines. Cela est
une bonne nouvelle pour les Canadiens, d’autant plus que les
pressions haussières sur les salaires horaires demeurent élevées.

GRAPHIQUE 1
L’emploi a repris de la vigueur en août
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GRAPHIQUE 2
La croissance des salaires demeure élevée malgré un léger repli
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un rebond du marché de l’habitation. Cela atténuera sans doute
les effets néfastes de la guerre commerciale au pays au cours
des prochains trimestres. Dans ces conditions, les chances d’une
réduction des taux d’intérêt directeurs nous apparaissent assez
faibles à court terme.

IMPLICATIONS
Les bonnes conditions au sein du marché du travail continueront
de favoriser une progression des dépenses de consommation et
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