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Canada
L’emploi a rebondi de façon étonnante en mars
Faits saillants
•

Le marché du travail a bénéficié d’une création de
40 600 emplois en mars.

•

Les secteurs des services ont connu un gain de
74 700 postes grâce à une progression assez généralisée.
Le secteur de la santé et des services sociaux se démarque
avec une création de 24 900 emplois.

•

•

•

Les secteurs des biens ont perdu 34 100 postes en raison
d’un recul de 31 800 emplois au sein de la fabrication. Cette
baisse efface pratiquement tous les gains obtenus dans ce
secteur au cours des dix derniers mois.
Étonnamment, l’Alberta se distingue grâce à une création
de 18 900 emplois. Il s’agit de la plus forte hausse mensuelle depuis février 2014 dans cette province.
Le taux de chômage est passé de 7,3 % à 7,1 % dans l’ensemble du Canada.

La tendance de l’emploi demeure relativement faible malgré
la hausse survenue en mars
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La tendance sur six mois de la variation mensuelle de l’emploi a rebondi avec le gain survenu en mars. Elle est ainsi
passée de seulement 5 100 emplois par mois à 10 900. Il
ne faut toutefois pas y voir un point de retournement de la
tendance de l’emploi; elle reculera en avril s’il ne se crée
pas environ 43 000 emplois durant le mois. Un tel gain de
l’emploi pour un deuxième mois consécutif semble invraisemblable compte tenu des difficultés qui affectent encore
l’économie canadienne.
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La baisse de l’emploi survenue dans la fabrication en mars a effacé
les gains des derniers mois
1 760

Une fois de plus, les résultats de l’enquête effectuée auprès
de la population active ont déjoué les pronostics alors que
la création d’emplois a largement dépassé les attentes du
plus optimiste des prévisionnistes consultés par la firme
Bloomberg. Un certain rebond était certes prévu après deux
mois consécutifs de recul de l’emploi, mais pas de cette ampleur. Doit-on s’en réjouir? La prudence s’impose considérant la volatilité à court terme de cet indicateur. De plus, la
forte hausse survenue en Alberta semble insoutenable étant
donné les importantes difficultés économiques observées
dans la province.
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Implications : La forte hausse de l’emploi survenue
en mars ne change pas vraiment notre perception de
l’économie canadienne. Même si certains résultats ont été
plus favorables récemment, les ajustements de l’économie
canadienne se poursuivent et les difficultés sont encore
nombreuses. Par exemple, les exportations ont connu une
contre-performance en février. Tout cela milite toujours
en faveur de la poursuite du statu quo des taux d’intérêt
directeurs.
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