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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le marché du travail a repris son souffle en octobre
FAITS SAILLANTS
ff Comme on s’y attendait, l’emploi a connu une contreperformance en octobre avec la perte de 1 800 postes.
ff L’essentiel des difficultés se retrouvent dans la construction
(-21 300 postes) et dans la fabrication (-23 100 postes). À elle
seule, l’Ontario a perdu 17 500 postes dans le secteur de la
fabrication en octobre. Cela s’explique sans doute en partie
par les effets négatifs de la grève des employés américains de
General Motors (GM) sur certaines entreprises ontariennes.
ff Le taux de chômage pour l’ensemble du Canada est demeuré
à 5,5 %.

GRAPHIQUE 1
La tendance de l’emploi est moins robuste depuis quelques mois
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COMMENTAIRES
Après un gain cumulatif de 134 800 emplois pour août et
septembre, il n’est pas surprenant que le marché du travail ait
repris son souffle en octobre. Malgré le léger recul, la tendance
de l’emploi demeure relativement bonne alors que la moyenne
mobile sur 6 mois s’élève à 22 000. Cela dit, la tendance a
perdu un peu de tonus depuis quelques mois. Pour l’instant, ce
ralentissement n’a rien d’inquiétant, car la moyenne mobile sur
6 mois reste assez élevée d’un point de vue historique.
Il faut dire que la croissance économique est plus modérée depuis
la mi‑2019, ce qui pourrait se refléter davantage sur le marché
du travail. De plus, la croissance des salaires est très élevée. Cela
accroît le coût de la main-d’œuvre et pourrait éventuellement
affecter la demande de travailleurs des entreprises.

IMPLICATIONS
Compte tenu de la grande volatilité des résultats de l’enquête
effectuée auprès de la population active, il est difficile de
conclure que l’emploi est véritablement en train de reprendre un
rythme de progression plus modeste et soutenable à long terme.
La situation devra être surveillée de près au cours des prochains
mois. Cela dit, la Banque du Canada portera sans doute une

GRAPHIQUE 2
L’accélération dans la croissance du salaire horaire médian se
poursuit
Salaire horaire médian
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attention particulière à la croissance des salaires, qui ne montre
aucun signe de ralentissement. Cela pourrait venir brouiller les
cartes dans la gestion de sa politique monétaire.
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