11 mars 2016

Canada
Un faible recul du marché du travail en février
Faits saillants
•

Le mois de février s’est soldé par une perte de 2 300 emplois
selon l’enquête effectuée auprès de la population active.

•

La diminution de l’emploi est principalement observée dans
les secteurs publics (-20 400 postes). En outre, l’enseignement (-16 900), les soins de santé et l’assistance sociale
(-19 600) et les administrations publiques (-5 200) ont perdu
du terrain durant le mois.

•

•

L’emploi dans les secteurs privés a augmenté de
15 200 postes, tandis que le nombre de travailleurs autonomes s’est accru de 3 000.
Le taux de chômage est passé de 7,2 % à 7,3 %.

Le ralentissement de la tendance de l’emploi se poursuit
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Commentaires

Il y a toutefois des disparités régionales importantes dans ces
résultats, en particulier pour le taux de chômage. Celui-ci a
augmenté de 3,3 points de pourcentage en Alberta depuis
janvier 2015. La hausse est de 1,4 point de pourcentage
pour la Saskatchewan et de 2,6 points de pourcentage pour
Terre‑Neuve-et‑Labrador. Ailleurs au pays, une certaine
stabilité du taux de chômage est répertoriée en Ontario, au
Manitoba, au Québec et au Nouveau‑Brunswick. Le décalage entre les provinces productrices de pétrole et celles
plus orientées vers la fabrication est donc de plus en plus
apparent.
Implications : Le ralentissement du marché du travail

n’est pas inquiétant outre mesure dans un contexte où les
perspectives économiques devraient s’améliorer en 2016.
L’évolution récente des indicateurs économiques laisse
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Tendance – moyenne mobile sur six mois

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

La faiblesse de l’emploi n’est pas une surprise. Avec les
difficultés économiques des derniers mois, la tendance
du marché du travail a ralenti significativement. Ainsi, la
moyenne mobile sur six mois de la variation de l’emploi
s’élève maintenant à 5 100 postes par mois, soit un niveau
très faible d’un point de vue historique. Le taux de chômage
a d’ailleurs poursuivi son ascension et il est passé de 6,6 %
en janvier 2015 à 7,3 % en février 2016.
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2016

La hausse du taux de chômage est surtout concentrée
dans certaines provinces
Variation cumulative
du taux de chômage depuis janvier 2015
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d’ailleurs croire que la croissance du PIB réel pourrait dépasser la barre des 2 % au premier trimestre de 2016. La
tendance de l’emploi devrait donc s’accélérer quelque peu
au cours des prochains mois. Dans ces conditions, l’évolution du marché du travail ne devrait pas être un facteur
déterminant dans la gestion de la politique monétaire pour
les mois à venir.
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