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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : les difficultés de l’emploi se sont prolongées en mai
Par Benoit P. Durocher, économiste principal
FAITS SAILLANTS
f Le marché du travail a perdu 68 000 emplois en mai, après
une perte de 207 100 postes en avril.
f Des baisses importantes ont été observées en mai dans la
construction (-15 800 postes), la fabrication (-35 900 postes)
et le commerce (-21 200 postes). Les autres secteurs affichent
globalement une hausse de 4 900 postes.
f Le taux de chômage est passé de 8,1 % à 8,2 %.

GRAPHIQUE 1
Un dernier recul de l’emploi en mai avant un rebond en juin?
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On s’en doutait, une partie des emplois perdus en raison de la
troisième vague de la pandémie n’avait pas été comptabilisée
dans l’enquête du mois d’avril. Celle du mois de mai, effectuée
entre le 9 et le 15 mai, comporte toutefois un recul de l’emploi
un peu plus prononcé que prévu. Cela s’explique par les
baisses importantes dans la construction et la fabrication,
deux secteurs qui n’étaient habituellement pas autant affectés
par les soubresauts découlant des mesures sanitaires. Reste
à savoir si d’autres problèmes plus pernicieux sont aussi à
l’œuvre dans ces deux secteurs, comme une pénurie de certains
intrants (notamment les matériaux de construction et les puces
électroniques).
Cela dit, on se doute bien que les récentes difficultés du marché
du travail sont passagères. Le nombre de nouvelles infections à la
COVID‑19 est en chute libre partout au pays et un déconfinement
graduel est amorcé. La réouverture dans plusieurs régions de
certains services, comme la restauration et les loisirs, devrait
favoriser un rebond de l’emploi dès le mois de juin.

IMPLICATIONS
Malgré les emplois perdus en mai, le nombre total d’heures
travaillées au sein de l’économie canadienne s’est stabilisé durant
le mois. Cela laisse croire que la variation du PIB réel pourrait
revenir légèrement en territoire positif en mai, après avoir subi
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GRAPHIQUE 2
La Nouvelle-Écosse et l’Ontario sont particulièrement affectés
par les récentes difficultés de l’emploi
Variation cumulative de l’emploi entre mars et mai 2021
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une baisse de 0,8 % en avril (selon les estimations provisoires).
Pour la Banque du Canada, les résultats de mai de l’enquête
effectuée auprès de la population active ne changent pas
grand-chose, l’attention étant de plus en plus tournée vers le
déconfinement.
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