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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : l’emploi termine l’année 2021 sur une note positive
Par Benoit P. Durocher, économiste principal

f En moyenne pour l’ensemble de l’année 2021, le taux de
chômage s’élève à 7,5 %. Il s’est créé 886 000 emplois durant
l’année.
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f Le taux de chômage est passé de 6,0 % à 5,9 %. Il ne
manque que deux dixièmes de point de pourcentage pour
revenir au niveau prépandémique. Cela dit, plusieurs provinces
affichent déjà un taux de chômage inférieur à celui avant la
pandémie, soit l’Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle‑Écosse,
l’Île‑du-Prince‑Édouard ainsi que Terre‑Neuve-et‑Labrador.
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f Les secteurs des biens affichent une hausse de
44 200 emplois surtout grâce à des gains dans la
construction (+27 100) et la fabrication (+10 500). Les secteurs
des services ont bénéficié d’une création de 10 600 postes
durant le mois. Le secteur de l’enseignement s’est démarqué
avec une hausse de 17 300 postes.

Plusieurs provinces affichent un taux de chômage inférieur à
celui avant la pandémie
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f La progression de l’emploi a encore dépassé les attentes en
décembre avec une création de 54 700 postes.
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nouvelles mesures restrictives ont été introduites après cette date.
Rappelons cependant que la récupération de l’emploi dans les
secteurs des services est complétée depuis septembre dernier, ce
qui limite davantage leur potentiel de croissance.

IMPLICATIONS
COMMENTAIRES
Le marché du travail continue de surprendre au Canada. Après
la forte croissance répertoriée en novembre (+153 700 postes),
la plupart des prévisionnistes s’attendaient à une progression
plutôt modeste en décembre, d’autant plus que les problèmes
d’approvisionnement découlant des inondations en
Colombie‑Britannique ont sans doute continué à se faire sentir
durant le mois. Or, le gain de 10 500 emplois dans le secteur de
la fabrication est rassurant à cet égard.

Dans l’ensemble, les résultats de décembre du marché du travail
sont satisfaisants. Par contre, avec l’introduction de nouvelles
mesures sanitaires un peu partout au pays, l’évolution du marché
du travail risque de se détériorer au début de 2022. Cela devrait
inciter la Banque du Canada à la patience lors de sa prochaine
rencontre du 26 janvier. Reste maintenant à voir dans quelle
mesure elle ouvrira la porte à une éventuelle hausse des taux
d’intérêt directeurs au printemps.

Cela dit, tout n’est pas au beau fixe. Le nombre total d’heures
travaillées a diminué de 0,3 % en décembre, ce qui laisse
craindre un certain ralentissement dans la production durant
le mois. Plusieurs secteurs des services ont notamment connu
une diminution de l’emploi en décembre. L’enquête ayant été
menée du 5 au 11 décembre, ces difficultés ne peuvent pas
s’expliquer par la propagation du variant Omicron puisque les
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