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Canada
L’emploi augmente malgré les feux de forêt
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Le marché du travail a connu une création de 13 800 emplois en mai.
L’emploi a progressé de 19 000 postes dans les secteurs
des biens. Les pertes dans les ressources (-15 900 postes)
et les services publics (-1 300 postes) ayant notamment
été contrebalancées par des gains dans la construction
(+18 600 postes) et la fabrication (+12 200 postes).
Les secteurs des services ont subi une perte de 5 200 emplois. Le commerce de gros et de détail a été particulièrement touché (-41 200 postes). L’emploi dans les administrations publiques a toutefois augmenté de 19 400 postes en
raison surtout de la tenue du recensement de 2016.
L’emploi a progressé dans la majorité des provinces. Un
recul a toutefois été observé en Alberta (-24 100 postes), en
Colombie‑Britannique (-8 400 postes), en Nouvelle‑Écosse
(-3 600 postes) et au Nouveau‑Brunswick (-900 postes).
Le taux de chômage canadien est passé de 7,1 % à 6,9 %.
Cette amélioration s’explique en grande partie par une
baisse du taux de participation.

Le taux de chômage a diminué de nouveau
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La tendance de l’emploi est conforme à la progression
de la production
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Les feux de forêt dans la région de Fort McMurray, qui ont
entraîné au chômage plusieurs travailleurs gravitant autour
de l’industrie pétrolière, n’ont finalement pas trop fait mal
au marché du travail canadien en mai. L’Alberta a certes
connu une perte d’emplois importante, avec notamment une
baisse de 11 500 postes dans le secteur des ressources, mais
plusieurs autres provinces sont venues à la rescousse. En
outre, des gains importants ont été répertoriés au Québec
et en Ontario (+21 600 postes pour chacune de ces deux
provinces).
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La mesure de Statistique Canada de la tendance-cycle
de l’emploi affiche un gain de 8 100 postes en mai, soit
un résultat similaire à ceux observés depuis le début
de l’année. La variation annuelle de cette mesure est
néanmoins descendue à 0,63 % en mai, soit le niveau le plus
faible depuis octobre 2014. Cette progression anémique est
compatible avec le ralentissement observé depuis quelques
mois au sein de la production.
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Implications : Les résultats du mois de mai de l’enquête

effectuée auprès de la population active sont à l’image des
ajustements actuellement en cours au sein de l’économie
canadienne. Il est notamment rassurant de voir le Québec
et l’Ontario prendre le relais des régions ressources. La tendance à la baisse du taux de chômage est également une
bonne nouvelle, même si une partie de cette réduction provient d’une diminution du taux de participation.
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