9 mai 2014

Canada
Le printemps tardif affecte le marché du travail
Faits saillants
•
•
•
•
•

La tendance de l’emploi s’est affaiblie depuis quelques mois

Le marché du travail a subi une perte de 28 900 emplois
en avril.
Les secteurs des biens ont connu une baisse de 16 200 emplois, tandis que 12 600 postes ont été perdus dans les secteurs des services.
L’emploi a reculé dans sept provinces, dont le Québec.
Exprimées en pourcentage, les pertes sont particulièrement importantes dans l’Atlantique.
Le taux de chômage pour l’ensemble du Canada est demeuré à 6,9 %.
À 66,1 %, le taux d’activité a atteint son niveau le plus faible
depuis novembre 2001.
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Les résultats publiés ce matin sont décevants, car nous anticipions une autre création d’emplois en avril afin de combler
davantage l’écart entre la progression de la production et
celle de l’emploi. Cela dit, compte tenu de la grande volatilité des données de l’emploi, cette contre-performance du
marché du travail n’est pas vraiment étonnante.
Tout indique également que les conditions climatiques décevantes du mois d’avril ont joué un rôle dans les difficultés de
l’emploi alors que le travail saisonnier a dû être retardé dans
bien des cas. La perte de 32 200 emplois dans le secteur de
l’hébergement et de la restauration en est un bon exemple.

Le taux d’activité des travailleurs canadiens a encore diminué
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Dans ce contexte, nous demeurons convaincus que l’emploi rebondira dans les mois à venir, probablement dès le
mois de mai. Cela dit, le marché du travail semble moins
vigoureux alors que la tendance de la création d’emplois est
nettement plus faible depuis la fin de 2013. Le taux d’activité a aussi diminué de façon notable au cours des derniers
mois, ce qui témoigne d’un découragement de certains travailleurs. Comme nous l’avons d’ailleurs expliqué cette semaine, le nombre d’employés qui travaillent à temps partiel
sur une base involontaire est assez élevé, particulièrement
en Ontario.1

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Implications : Compte tenu des soubresauts de dame nature,

il ne faut pas s’inquiéter outre mesure des difficultés du
marché du travail en avril. Cela dit, la tendance plus faible
de l’emploi est symptomatique d’une économie en transition, alors que les bienfaits de l’accélération de la demande
étrangère tardent à se faire sentir.
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