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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le marché du travail a commencé l’année 2020 en force
FAITS SAILLANTS
ff Le marché du travail a bénéficié d’une création de
34 500 emplois en janvier, soit une progression supérieure
aux attentes.
ff Les secteurs des biens affichent un gain de 49 100 postes en
janvier grâce à des hausses importantes dans la fabrication
(+20 500 postes) et la construction (+15 800 postes).

GRAPHIQUE 1
L’emploi est légèrement au-dessus de sa tendance, tandis que le
taux de chômage s’est rapproché de son creux historique
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ff Les secteurs des services ont connu une perte de
14 500 emplois durant le mois.
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ff Le taux de chômage est passé de 5,6 % en décembre à 5,5 %
en janvier.
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ff La croissance du salaire horaire moyen est demeurée
élevée avec une variation annuelle de 4,2 % en janvier,
comparativement à 3,6 % en décembre.

GRAPHIQUE 2
La croissance des salaires demeure élevée
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Avec la hausse observée en janvier, la tendance de la
variation mensuelle de l’emploi établie à partir d’une
moyenne mobile 6 mois s’élève à +20 200 postes. Il s’agit
d’un niveau légèrement trop rapide par rapport à la croissance
économique observée au cours des derniers mois. De plus, la
création d’emplois est loin d’être généralisée en janvier, ce qui
témoigne d’un marché du travail encore aux prises avec certaines
difficultés. Ainsi, en excluant la fabrication et la construction, le
mois de janvier se serait soldé par une perte de 1 800 postes.
Dans ces conditions, il faut s’attendre à ce que la progression de
l’emploi redevienne un peu plus modeste dans les mois à venir.
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IMPLICATIONS
Pour la Banque du Canada (BdC), les résultats d’aujourd’hui
sont néanmoins rassurants alors que le taux de chômage
s’est davantage rapproché de son creux historique. De plus,
la croissance des salaires demeure très élevée, ce qui pourrait
alimenter des inquiétudes associées à une éventuelle accélération
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de l’inflation. Dans ces conditions, il faudrait vraiment une grande
déception sur la scène économique pour inciter la BdC à réduire
ses taux d’intérêt directeurs à court terme. Le statu quo devrait
donc se prolonger tout au long de 2020.
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