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CANADA

La tendance de l’emploi reste faible malgré un rebond en août
FAITS SAILLANTS
•

•

•

•

Le marché du travail a bénéficié de la création de 26 200 emplois en août, rattrapant ainsi une partie des 31 200 postes
perdus en juillet.
Une hausse de 57 000 emplois a été répertoriée dans les secteurs publics, tandis qu’un gain de seulement 8 300 postes
est observé dans les secteurs privés. Le nombre de travailleurs autonomes a diminué de 39 100 durant le mois.
Le Québec (+21 900 postes) et l’Ontario (+10 500 postes)
accaparent la majeure partie des emplois créés en août. En
outre, la Colombie‑Britannique (-6 600 postes) et les provinces maritimes (-1 100 postes) ont perdu du terrain durant
le mois.
Le taux de chômage pour l’ensemble du Canada est passé
de 6,9 % à 7,0 %.

Une deuxième hausse consécutive du taux de chômage
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La tendance de l’emploi est en perte de vitesse

Comme nous l’avions prévu, le marché du travail canadien a
rebondi en août après la forte baisse survenue en juillet. Ces
résultats illustrent parfaitement la nature volatile des données sur l’emploi. Pour y voir plus clair, il est donc important
de concentrer l’analyse du marché du travail sur des tendances. Or, les récents développements à cet égard ne sont
pas très bons. La progression de la mesure de la tendancecycle de Statistique Canada a fortement ralenti au cours des
derniers mois, et sa croissance mensuelle est presque nulle
depuis juin dernier. Le nombre d’heures travaillées a aussi
diminué de 0,6 % au cours des trois derniers mois.
Cette performance décevante du marché du travail n’est
pas vraiment étonnante dans un contexte où la production
a connu d’importantes difficultés récemment. Rappelons
que le PIB réel a diminué de 1,6 % (à rythme annualisé)
au deuxième trimestre. Cela dit, tout porte à croire que la
croissance économique rebondira au troisième trimestre
avec le retour à la normale après les feux de forêt en Alberta
et une remontée des exportations en ligne avec l’évolution
de la demande étrangère. Ce ne devrait être qu’une question de temps avant que le marché du travail bénéficie de
cette embellie.
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Implications : Les résultats du mois d’août de l’enquête effectuée auprès de la population active ne changent pas vraiment le portrait du marché du travail. La faible tendance
de l’emploi illustre très bien les nombreuses difficultés qui
entravent l’économie canadienne et la nécessité de maintenir le statu quo au chapitre de la politique monétaire pour
une période prolongée.
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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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