10 avril 2015

Canada
La hausse de l’emploi dépasse les attentes
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La tendance de l’emploi demeure étonnamment bonne

Le marché du travail a bénéficié de la création de 28 700 emplois en mars. L’essentiel de ces emplois est toutefois à
temps partiel puisque le nombre d’emplois à temps plein a
reculé de 28 200 postes.
Le nombre de travailleurs autonomes a diminué de 17 000,
au bénéfice d’un gain de 45 800 postes au sein des employés des secteurs privé et public.
Les secteurs des biens affichent une perte de 16 500 emplois. Le secteur des ressources naturelles étant le seul à
progresser durant le mois (+6 300 emplois).
Les secteurs des services ont bénéficié d’une hausse de
45 300 emplois.
Le taux de chômage est demeuré à 6,8 %.
Au Québec, une création de 5 300 emplois est répertoriée.
La moyenne pour les cinq derniers mois demeure assez
élevée, soit à +9 100 emplois par mois. Le taux de chômage
est toutefois passé de 7,4 % en février à 7,5 % en mars.
En Ontario, un gain de 2 000 emplois est observé en mars
et le taux de chômage est demeuré à 6,9 %.
Les provinces de l’Ouest ont connu une création de
20 300 emplois grâce à une contribution de toutes les
provinces.
Les provinces de l’Atlantique affichent une hausse de
1 100 emplois, surtout concentrée au Nouveau‑Brunswick.

Commentaires

Même si nous étions assez positifs concernant l’évolution
de l’emploi en mars, les données publiées ce matin par
Statistique Canada dépassent les attentes. Avec la création
d’emplois survenue en mars, la moyenne mobile sur six
mois (qui procure une indication de la tendance de l’emploi)
est passée à 16 300, contre 18 900 le mois précédent. Ce
niveau apparaît toutefois un peu trop élevé considérant la
récente progression de l’économie canadienne et les effets
néfastes de la baisse des prix du pétrole.
Certains signes de faiblesse sont d’ailleurs apparents dans
les résultats de mars de l’enquête effectuée auprès de la
population active. D’une part, ce n’est seulement que la
moitié des principaux secteurs d’activité qui ont bénéficié d’une création d’emplois en mars. En outre, le secteur
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manufacturier vient de connaître un deuxième recul consécutif de l’emploi, une situation préoccupante puisque beaucoup d’espoir repose sur la fabrication pour soutenir l’économie canadienne.
D’autre part, même si les provinces de l’Ouest ont connu
une bonne création d’emplois, la plupart des nouveaux
postes sont à temps partiel. C’est particulièrement le cas de
l’Alberta, qui a connu un gain de 19 900 emplois à temps
partiel, mais une perte de 18 400 emplois à temps plein.
Enfin, la variation annuelle du nombre d’heures effectivement travaillées est en territoire négatif depuis plusieurs
mois, ce qui témoigne d’une moins grande vitalité du
marché du travail.
Implications : Globalement, les résultats de l’emploi de-

meurent assez bons considérant les difficultés qui affectent l’économie canadienne. Un certain ralentissement du
marché du travail devrait toutefois se concrétiser davantage
au cours des prochains mois. Cela dit, la situation de l’emploi est pour l’instant loin de nécessiter une nouvelle action
de la part des autorités monétaires canadiennes.
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