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Variation de l'emploi d'un mois à l'autre Taux de chômage

Bulletin sur le marché des talents du Canada

REPLI DE L’EMPLOI EN JANVIER : UNE PERTE DE 88 000 POSTES POUR LE CANADA

• Le Canada a connu un début d’année difficile en janvier avec la perte de 88 000 emplois et un taux de chômage ayant atteint 5,9 %. Les gains réalisés pour les 
emplois à temps plein (+ 49 000) ont été contrebalancés par une baisse d’emplois à temps partiel (- 137 000). Toutefois, année après année, l’emploi a profité d’une 
croissance de 289 000 postes — tous à temps plein..

• Les femmes âgées de 25 à 54 ans ont dû composer avec une perte de 45 000 emplois, tandis que le nombre de postes offerts aux hommes du même âge est resté 
stable. L’emploi a également décliné chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans (-22 000) de même que chez les Canadiens âgés de plus de 55 ans (-24 000). En comparaison 
avec janvier 2017, le nombre de postes offerts à ce dernier groupe s’est accru de 187 000 en raison du vieillissement des baby-boomers.

• Bien que ces réductions aient été ressenties en Ontario (-51 000), au Québec (-17 000) et au Manitoba (-3 600), l’emploi a progressé dans ces trois provinces depuis 
janvier 2017, celles-ci ayant créé respectivement 104 000, 71 000 et 7 100 emplois. Le Nouveau-Brunswick a également connu un creux pour le mois (-5 800), tandis 
que la situation de l’Alberta est demeurée relativement inchangée.

• De nombreux secteurs d’activité ont affiché une baisse de l’emploi en janvier, y compris ceux des services éducatifs, de la finance, de l’assurance, de l’immobilier, de 
la location et du crédit-bail, des sciences et des services techniques, de la construction, de la santé et de l’aide sociale ainsi que des ressources naturelles, pendant 
que les secteurs des affaires, du bâtiment et des services de soutien ont enregistré des gains (+11 000). Tant le secteur privé que public ont accusé des pertes, le 
premier de 71 000, et le second de 41 000. Le nombre de travailleurs autonomes est resté fixe pour le mois; toutefois, 141 000 Canadiens se sont joints à ce groupe 
depuis janvier 2017.

VARIATION DE L'EMPLOI ET TAUX DE CHÔMAGE AU CANADA

février 2018

TAUX DE CHÔMAGE EN JANVIER

5,9 %
PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2017

VARIATION CHEZ LES CHERCHEURS 
D'EMPLOI INSCRITS

-20 000 EN OCT. 2013

+17 800 EN NOV. 2013

+10 200 EN DÉC. 2013

Source : Statistique Canada

SALAIRE HORAIRE MOYEN

26,83 $
HAUSSE DE 3,3 % PAR RAPPORT À 

JANVIER 2017

TAUX D'ACTIVITÉ DE LA POP. ACTIVE

65,5 %
PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2017

VARIATION DE L’EMPLOI EN JANVIER

88 000
PAR RAPPORT À DÉCEMBRE 2017


