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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le marché du travail a rebondi en février
FAITS SAILLANTS
f Le marché du travail a bénéficié d’une création de
259 200 emplois en février, récupérant ainsi presque
entièrement les postes perdus en décembre (-52 700) et en
janvier (-212 800).

GRAPHIQUE
L’emploi a presque entièrement récupéré ses pertes de décembre
et janvier derniers
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f Les secteurs qui se démarquent le plus sont le commerce
de gros et de détail (+122 300 postes) et l’hébergement et
la restauration (+65 000 postes). Ce sont évidemment ces
secteurs qui ont le plus bénéficié de la réouverture graduelle
observée un peu partout au pays durant le mois.
f Le taux de chômage est passé de 9,4 % à 8,2 %, soit le
niveau le plus bas depuis mars 2020.
f Le nombre total d’heures travaillées au sein de l’économie
canadienne a augmenté de 1,4 % en février.

COMMENTAIRES
Comme on s’y attendait, la levée graduelle de certaines mesures
sanitaires à compter de février a favorisé une nette amélioration
du marché du travail. La récupération se poursuivra au cours des
prochains mois, mais un retour au niveau prépandémie pourrait
prendre un certain temps. Il faut dire que des déséquilibres
subsistent au sein du marché du travail, notamment chez les
jeunes de 15 à 24 ans, qui affichent encore un grand retard en ce
qui concerne la récupération des emplois perdus.
Cela dit, les résultats de février sont très encourageants. En outre,
la forte hausse du nombre d’heures travaillées signale que le
PIB réel augmentera encore de façon importante en février. Cela
laisse croire que la croissance économique sera assez vigoureuse
au premier trimestre, malgré les aléas découlant des restrictions
sanitaires associées à la seconde vague de COVID‑19.
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IMPLICATIONS
L’évolution du marché du travail confirme la résilience de
l’économie canadienne. Avec les bonnes nouvelles qui
s’accumulent, la Banque du Canada (BdC) pourrait devoir
ajuster sa politique monétaire au cours des prochains mois,
notamment ses achats quantitatifs sur les marchés financiers.
La prochaine décision (le 21 avril) sera accompagnée d’un
Rapport sur la politique monétaire, qui devrait comporter une
importante révision à la hausse des prévisions. L’occasion sera
parfaite pour les dirigeants de la BdC pour commencer à ajuster
leur politique.
Du côté de la politique fiscale, l’amélioration du marché du travail
et de l’économie suggère qu’il serait plus opportun d’opter pour
un plan de relance plus modeste et ciblé.
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