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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le marché du travail demeure très vigoureux
FAITS SAILLANTS
ff Selon l’enquête effectuée auprès de la population active,
le mois de septembre s’est soldé par une création de
53 700 emplois. Il s’agit d’un résultat nettement supérieur aux
attentes.
ff L’emploi a augmenté dans 12 des 16 principaux secteurs.
L’industrie de l’hébergement et de la restauration se
démarque avec 23 300 nouveaux postes. À l’opposé, le
secteur de l’information, de la culture et des loisirs a perdu
36 700 postes.
ff Du côté des provinces, l’emploi a progressé partout
sauf au Nouveau‑Brunswick, au Manitoba et en
Colombie‑Britannique. Cette dernière vient d’ailleurs de subir
un quatrième recul mensuel consécutif de l’emploi.
ff Pour l’ensemble du Canada, le taux de chômage est passé de
5,7 % à 5,5 %.

COMMENTAIRES
Avec la création de 81 100 emplois observée en août, le marché
du travail a bénéficié d’une hausse totale de 134 800 postes
au cours des deux derniers mois. Il s’agit encore une fois d’un
résultat exceptionnel pour le marché du travail canadien. Ainsi,
la tendance de l’emploi établie à l’aide d’une moyenne mobile
6 mois est maintenant à 40 400, soit un niveau très élevé.
De plus, avec un taux de chômage qui s’est rapproché de son
creux historique (5,4 % en mai 2019), les pressions haussières
sur les salaires semblent s’intensifier. Par exemple, la variation
annuelle du salaire horaire médian est montée à 4,6 % en
septembre. Il s’agit de la plus forte croissance depuis le début
de 2009.

GRAPHIQUE 1
Une autre forte création d’emplois en septembre
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GRAPHIQUE 2
La croissance du salaire horaire médian est à son niveau le plus
élevé depuis 2009
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pour la Banque du Canada de suivre la baisse des taux d’intérêt
directeurs décrétée par d’autres banques centrales dans le
monde, dont la Réserve fédérale. Tout porte donc à croire que le
statu quo des taux d’intérêt directeurs canadiens sera maintenu
dans les trimestres à venir.

IMPLICATIONS
Avec un marché du travail si vigoureux et des pressions
haussières sur les salaires qui semblent s’intensifier, il sera difficile

Benoit P. Durocher, économiste principal

François Dupuis, vice-président et économiste en chef • Mathieu D’Anjou, économiste en chef adjoint
Hélène Bégin, économiste principale • Benoit P. Durocher, économiste principal • Francis Généreux, économiste principal
Desjardins, Études économiques : 514‑281‑2336 ou 1 866‑866‑7000, poste 5552336 • desjardins.economie@desjardins.com • desjardins.com/economie
NOTE AUX LEC TEURS : Pour respecter l’usage recommandé par l’Office québécois 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.
MISE EN GARDE : Ce document s’appuie sur des informations publiques, obtenues de sources jugées fiables. Le Mouvement des caisses Desjardins ne garantit d’aucune manière que ces informations sont exactes ou complètes. Ce document est
communiqué à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente. En aucun cas, il ne peut être considéré comme un engagement du Mouvement des caisses Desjardins et celui-ci n’est pas responsable
des conséquences 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 les
prévisions figurant dans le document sont, sauf indication contraire, celles des auteurs et ne représentent pas la position officielle du Mouvement des caisses Desjardins. C opyright © 2019, Mouvement des caisses Desjardins. Tous droits réservés.

