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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

DÉCEMBRE VOIT 79 000 NOUVEAUX EMPLOIS AU CANADA ET UN CREUX RECORD DU TAUX DE CHÔMAGE 

• Le mois de décembre a réjoui le marché du travail au Canada, avec une hausse de 79 000 emplois et un taux de chômage de 5,7 %, un creux record depuis 42 ans. 
Même si les gains mensuels étaient principalement attribuables au travail à temps partiel, l’emploi à temps plein a fait progresser de 423 000 emplois la croissance 
des 12 derniers mois au Canada.

• Plus de Canadiens âgés de 25 à 54 ans travaillaient en décembre, avec 52 000 gains d’emplois. L’emploi pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus a également 
augmenté, avec 33 000 emplois supplémentaires. L’emploi chez les jeunes a peu varié, car l’augmentation des emplois à temps partiel a compénsé la baisse du 
travail à temps plein.

• Le Québec et l’Alberta ont affiché une forte croissance, gagnant respectivement 27 000 et 26 000 emplois. Les gains de l’Alberta ont touché un certain nombre 
d’industries, les services d’hébergement et de restauration et les ressources naturelles étant en tête de file. L’emploi a augmenté en Nouvelle-Écosse (+5 900), en 
Saskatchewan (+5 000), au Nouveau-Brunswick (+4 200) et à l’Île-du-Prince-Édouard (+900). Sur une base trimestrielle, le Yukon a ajouté 500 emplois, tandis que la 
situation aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut n’a pratiquement pas changé.

• Le secteur des services ajoutée 25 000 emplois dans les secteurs de la finance, de l’assurance, de l’immobilier, de la location et de la location à bail. On a également 
connu une hausse de 13 000 emplois pour la catégorie des autres services (telles que les organisations civiques et professionnelles), de 11 000 dans les services 
d’enseignement, de 9 500 dans le transport et l’entreposage et de 5 800 dans les ressources naturelles. Le nombre de travailleurs autonomes au Canada a augmenté 
de 28 000. Le nombre d’employés du secteur public a également augmenté (+22 000), tandis que le nombre d’emplois dans le secteur privé s’est maintenu.
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TAUX DE CHÔMAGE EN DÉCEMBRE 

5,7 %
PAR RAPPORT À NOVEMBRE 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

26,68 $
HAUSSE DE 2,6 % PAR RAPPORT À 

DÉCEMBRE 2016

TAUX D'ACTIVITÉ DE LA POP. ACTIVE

65,8 %
PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2017

VARIATION DE L’EMPLOI EN DÉCEMBRE 

79 000
PAR RAPPORT À NOVEMBRE 2017


