13 mars 2015

Canada
L’emploi a fait une pause février
Faits saillants
•
•

•
•

Le marché du travail a perdu 1 000 emplois en février, après
un gain de 35 400 postes en janvier.

Malgré la légère baisse de février, la tendance de l’emploi
reste nettement positive
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Les secteurs des services ont bénéficié d’une création de
23 200 emplois.
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Le taux de chômage est passé de 6,6 % à 6,8 %, notamment à cause d’une augmentation du taux d’activité.
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Les secteurs des biens affichent une perte de 24 100 emplois en raison de réductions importantes dans les ressources naturelles (-16 900) et dans la fabrication (-19 900).

(20)

(20)

(40)

(40)
2012

Commentaires

2013

2014

Variation mensuelle de l’emploi

Malgré la légère diminution de l’emploi observée en février,
la tendance du marché du travail demeure assez bonne. La
moyenne mobile sur six mois s’élève à 18 900, soit un niveau
compatible avec une croissance économique aux alentours
de 2 %.
Par contre, le détail des résultats comporte certains éléments plus préoccupants. Premièrement, l’Alberta a connu
une perte de 14 000 emplois en février en raison de baisses
importantes dans les secteurs des ressources naturelles et
du commerce. On peut y voir une répercussion des effets
négatifs de la baisse des prix du pétrole sur l’économie de la
province. Cela dit, ces données étant très volatiles, il faudra
patienter encore quelques mois pour savoir s’il s’agit vraiment d’une tendance baissière.
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Tendance – moyenne mobile sur six mois

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

La hausse du taux de chômage survenue en février
ne devrait être que temporaire
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

Deuxièmement, la perte d’emplois répertoriée dans la fabrication est décevante dans un contexte où l’on compte beaucoup sur ce secteur d’activité pour soutenir la croissance au
pays. Notons qu’un recul cumulatif de 20 800 emplois est
observé pour ce secteur depuis quatre mois.
Troisièmement, la hausse du taux de chômage est un pas
dans la mauvaise direction. Une telle contre-performance
n’est toutefois pas inhabituelle au sein d’une tendance
baissière.
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Implications : De façon générale, l’évolution de l’emploi

concorde assez bien avec le scénario de la Banque du
Canada, qui prévoit un ralentissement de la croissance économique en première moitié de 2015. Dans ces conditions, il
n’y a rien dans les résultats d’aujourd’hui qui modifiera les
anticipations concernant l’évolution future des taux d’intérêt directeurs.
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