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Canada
Les difficultés du marché du travail sont importantes
dans certaines régions
Même si l’évolution de l’emploi est souvent considérée
comme un indicateur retardé de la croissance économique,
il est assez étonnant de constater à quel point la progression
du marché du travail ne semble pas encore avoir été très
affectée par les problèmes de l’économie canadienne
survenue en 2015. Selon l’enquête effectuée auprès de la
population active, l’emploi a certes plafonné au pays depuis
l’automne dernier, mais les dommages demeurent assez
limités. En fait, les difficultés sont surtout concentrées
dans les provinces productrices de pétrole (Alberta,
Saskatchewan et Terre‑Neuve-et‑Labrador), où l’emploi a
plafonné tout au long de 2015 pour ensuite commencer à
subir des pertes à compter de la fin de 2015.

Les résultats de l’enquête effectuée auprès de la population active
ne sont pas trop affectés par les difficultés
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On connaît toutefois la volatilité à court terme des données
de l’enquête sur la population active, ce qui génère certains
doutes dans l’analyse de ces résultats au cours des derniers
mois. Or, d’autres indicateurs du marché du travail dressent
un portrait plus sombre de la situation. D’une part, le taux
de chômage a augmenté de 0,5 point de pourcentage dans
l’ensemble du Canada depuis le mois de juillet 2015, avec
des hausses significatives dans la plupart des provinces.
D’autre part, les difficultés du marché du travail seraient
plus prononcées dans les provinces productrices de pétrole
selon l’enquête effectuée auprès des entreprises. Le recul du
nombre de salariés s’est matérialisé dès le début de 2015 dans
ces provinces et la baisse cumulative s’élève maintenant à
-3,2 %, comparativement à un gain de 1,7 % dans les autres
provinces. Enfin, les problèmes des provinces productrices
d’énergie sont nettement plus perceptibles au sein du
nombre de prestataires d’assurance-emploi, qui affiche une
hausse de 63,6 % depuis septembre 2014. En comparaison,
le nombre de prestataires a diminué de 1,3 % dans les autres
provinces durant la même période.
Implications : Lorsque l’on considère plusieurs indicateurs,

il est indéniable que le marché du travail connaît
d’importantes difficultés au pays. En fait, de grandes
disparités régionales sont observées, ce qui témoigne des

Le nombre de prestataires d’assurance-emploi est fortement
en hausse dans les provinces productrices d’énergie
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ajustements en cours au sein de l’économie canadienne.
La Banque du Canada doit évidemment en tenir compte
dans sa gestion de la politique monétaire. Malgré la
bonne croissance du PIB réel par industrie au cours des
derniers mois, la patience reste donc de mise et le statu quo
des taux d’intérêt directeurs canadiens se prolongera
vraisemblablement jusqu’en 2017.
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