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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : les capacités excédentaires au sein du marché du
travail semblent s’estomper graduellement
Dans l’analyse des derniers résultats de son enquête effectuée
auprès des entreprises, la Banque du Canada (BdC) mentionnait
que « les indicateurs de pénuries de main-d’œuvre donnent
à penser qu’une marge de ressources inutilisées persiste sur
le marché du travail, mais qu’elle a cessé de s’élargir ». Ces
capacités excédentaires au sein du marché du travail se feraient
notamment sentir sur l’évolution des salaires, qui demeurent
relativement modestes malgré la forte progression de l’emploi
observée depuis le mois d’août dernier. Par exemple, la variation
annuelle du salaire horaire moyen n’était que de 1,1 % en mars
dernier, soit un rythme inférieur à l’inflation.
Cela dit, certains indices commencent à signaler une résorption
graduelle des capacités excédentaires au sein du marché du
travail. D’une part, la mesure élargie du taux de chômage, qui
inclut les chercheurs d’emploi qui sont découragés, les travailleurs
en attente ainsi que les travailleurs à temps partiel involontaire,
s’est améliorée récemment. L’écart entre cette mesure et
l’estimation traditionnelle du taux de chômage a donc diminué
significativement au cours des derniers mois (graphique 1).
D’autre part, le taux d’emploi, qui correspond au nombre de
travailleurs par rapport à l’ensemble de la population canadienne,
a augmenté sensiblement depuis son creux cyclique du mois de
juillet 2016 (graphique 2).

GRAPHIQUE 1
Le taux de chômage élargi s’est amélioré significativement
Versions désaisonnalisées
En points de %
3,7
3,5
3,3
3,1
2,9
2,7
2,5
2,3

2004

En %

2006

2008

2010

Écart entre les deux mesures (gauche)
Taux de chômage élargi – R8 (droite)

2012

2014

12
11
10
9
8
7
6
5

2016

Taux de chômage traditionnel (droite)

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

GRAPHIQUE 2
Le taux d’emploi a repris le terrain perdu au cours des derniers
mois
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IMPLICATIONS
La croissance soutenue de l’emploi observée depuis quelques
mois semble favoriser une réduction graduelle des capacités
excédentaires au sein du marché du travail. Si cette tendance
se poursuit, cela pourrait se traduire d’ici quelques trimestres
par des pressions haussières sur les salaires et entraîner une
progression plus rapide de l’inflation. En attendant, la BdC
continue de bénéficier d’une bonne marge de manœuvre dans
la gestion de sa politique monétaire. Cela devrait l’inciter à
prolonger le statu quo de ses taux d’intérêt directeurs tout au
long de 2017.
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