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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le marché du travail continue de s’améliorer
FAITS SAILLANTS
ff La récupération du marché du travail s’est poursuivie en août
avec la création de 245 800 emplois. Il s’agit d’une hausse de
1,4 %.
ff L’emploi a encore augmenté plus rapidement dans les secteurs
des services (+1,5 %) que dans les secteurs des biens (+0,7 %).
ff L’emploi dans les secteurs des services a atteint 94,4 % de son
niveau de février (avant la COVID‑19), tandis que les secteurs
des biens ont récupéré 93,8 % du terrain perdu.
ff À l’exception de l’Alberta et du Nouveau‑Brunswick, l’emploi
a augmenté dans toutes les autres provinces en août.
ff Le taux de chômage est passé de 10,9 % à 10,2 %.
ff Le taux d’activité est monté à 64,6 %, contre 64,3 % en
juillet.

GRAPHIQUE 1
La remontée de l’emploi se poursuit… mais à un rythme moins
rapide
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GRAPHIQUE 2

COMMENTAIRES
Le marché du travail poursuit sa normalisation. Au cours de
la semaine de l’enquête, soit du 9 au 15 août, le nombre de
travailleurs touchés par la COVID‑19 s’élevait à 1,8 million. Il s’agit
d’une nette amélioration par rapport au sommet de 5,5 millions
observé en avril.
Cela dit, le rythme de progression de l’emploi est de moins en
moins rapide. Visiblement, les gains les plus faciles à obtenir
avec la réouverture des activités ont été faits au courant de l’été.
Le marché du travail entrera donc prochainement dans une
nouvelle phase, où les véritables séquelles de la pandémie seront
davantage perceptibles. Par exemple, le nombre de Canadiens à
la recherche d’un emploi ne cesse d’augmenter et il a atteint un
sommet de 1,8 million en août dernier. Il faut donc s’attendre
à ce que le taux de chômage demeure à un niveau plus élevé
que celui observé avant la pandémie durant encore plusieurs
trimestres.

Le taux de chômage est encore très élevé
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marché de l’habitation est vigoureux et les ventes au détail
ont rapidement rebondi. Une certaine proportion de ces bons
résultats découle toutefois d’une demande refoulée accumulée
pendant le confinement. Les effets néfastes d’un taux de
chômage plus élevé pourraient devenir plus apparents lorsque
cette demande refoulée sera entièrement comblée. À suivre.

IMPLICATIONS
Pour l’instant, les effets d’un taux de chômage plus élevé sont
difficiles à percevoir sur l’économie canadienne. En outre, le
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