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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : un résultat décevant pour le marché du travail
FAITS SAILLANTS
ff Selon les données de l’enquête effectuée auprès de la
population active, le marché du travail a perdu 71 200 emplois
en novembre. Il s’agit d’un résultat nettement plus négatif que
les attentes. Cette baisse de l’emploi est également la plus
importante depuis janvier 2009.
ff La réduction de novembre fait suite à une perte de
1 800 postes en octobre, portant ainsi le total des emplois
perdus au cours des deux derniers mois à 73 000 postes.
ff Le secteur de la fabrication est particulièrement touché. Après
avoir perdu 23 100 emplois en octobre, le mois de novembre
s’est soldé par une réduction de 27 500 postes.
ff Même si le taux d’activité a légèrement diminué, passant
de 65,7 % à 65,6 %, l’importante réduction du nombre
d’emplois observée en novembre a entrainé une hausse
notable du taux de chômage. Le taux de chômage est ainsi
monté à 5,9 %, contre 5,5 % en octobre.

GRAPHIQUE 1
La tendance de l’emploi est moins robuste
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GRAPHIQUE 2
La croissance des salaires demeure élevée
Salaire horaire moyen

COMMENTAIRES
L’ampleur de la baisse de l’emploi survenue en novembre est
évidemment décevante. Cela dit, on ne peut pas vraiment s’en
surprendre considérant la grande volatilité des résultats mensuels
de l’emploi. Compte tenu des hausses très élevées observées
au cours des derniers mois, ce n’était qu’une question de temps
avant qu’un retour du balancier ne survienne.
Force est néanmoins de constater que la tendance de l’emploi
est moins robuste depuis quelques mois. Ce ralentissement
cadre toutefois très bien avec la croissance économique plus
modérée répertoriée au cours des derniers trimestres. Selon nos
estimations, au rythme actuel de progression de la production,
la tendance du marché du travail devrait conserver une hausse
moyenne aux alentours de 15 000 emplois par mois.
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donc pas être suffisants pour inciter la Banque du Canada
à déroger de sa ligne de conduite, d’autant plus que les
inquiétudes associées à l’accélération des salaires restent
présentes.

Benoit P. Durocher, économiste principal

Pour l’instant, l’évolution du marché du travail n’a rien
d’inquiétant. Les mauvais résultats de novembre ne devraient
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