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Canada
Une faible progression de l’emploi au pays
Un rebond est observé au Québec
Faits saillants

La tendance de l’emploi semble encore un peu trop élevée

Le taux de chômage est resté à 6,8 % pour l’ensemble du
Canada.
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Implications : Le marché du travail étant un indicateur

économique retardé des cycles économiques, les récentes
difficultés de l’économie canadienne continueront probablement de freiner l’évolution de l’emploi dans les mois à
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Tendance : moyenne mobile sur six mois

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

L’évolution de l’emploi est plus favorable
au Québec et en Ontario depuis le début de l’année
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Au Québec, le rebond répertorié en juillet a permis d’effacer une bonne partie des pertes enregistrées en juin. Ainsi,
la province conserve un bilan assez positif depuis le début
de l’année avec une création cumulative de 36 100 emplois.
En Ontario, ce sont 60 700 emplois qui ont été ajoutés
depuis le début de l’année. En comparaison, l’Alberta affiche une perte de 2 000 emplois et la Saskatchewan un recul
de 6 300 postes. Ces divergences de tendance au chapitre
de l’emploi illustrent assez bien les disparités au sein des
conditions économiques. Les provinces productrices de pétrole étant aux prises avec une récession alors que les perspectives sont plus favorables dans les autres régions.
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Commentaires

De façon générale, les résultats de juillet de l’enquête effectuée auprès de la population active sont conformes aux
attentes. La moyenne mobile sur six mois de la variation
mensuelle de l’emploi est descendue à 11 200 postes en
juillet. Cette tendance semble toutefois encore trop élevée
considérant les difficultés économiques observées récemment au pays.
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En Ontario, le nombre d’emplois est demeuré inchangé
durant le mois.
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La plupart des autres provinces ont connu une perte d’emplois en juillet. En excluant le Québec, le bilan du mois est
une diminution de 15 100 postes.
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Pour un deuxième mois consécutif, les données du Québec
brouillent le portrait national en raison d’une volatilité importante. Un gain de 21 700 emplois est répertorié en juillet
dans la province, après une perte de 33 300 postes en juin.
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Le marché du travail canadien a bénéficié d’une création de
6 600 emplois en juillet.
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

venir. Rien pour surprendre les autorités monétaires et les
influencer dans leur gestion de la politique monétaire. En
fait, leur attention sera davantage tournée au cours des prochaines semaines sur l’évolution du commerce extérieur et
son impact sur la production canadienne.
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Note aux lecteurs : Pour respecter l’usage recommandé par l’Office de la langue française, nous employons dans les textes et les tableaux les symboles k, M et G pour désigner respectivement les milliers, les millions et les milliards.
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d’une quelconque décision prise à partir des renseignements contenus dans le présent document. Les prix et les taux présentés sont indicatifs seulement parce qu’ils peuvent varier en tout temps, en fonction des conditions de marchés. Les rendements
passés ne garantissent pas les performances futures, et les Études économiques du Mouvement des caisses Desjardins n’assument aucune prestation de conseil en matière d’investissement. Les opinions et prévisions figurant dans le document sont,
sauf indication contraire, celles des auteurs et ne représentent pas la position officielle du Mouvement des caisses Desjardins. Copyright © 2015, Mouvement des caisses Desjardins. Tous droits réservés.

