20 décembre 2017

Marché du travail des jeunes :
Absent de notre liste de
préoccupations
Sommaire


La semaine dernière, Stephen Poloz, le gouverneur de la
Banque du Canada, a prononcé un discours intitulé « Trois
choses qui m’empêchent de dormir la nuit ». Entre autres,
il a fait part de son inquiétude devant la difficulté
d’insertion des jeunes dans le marché du travail en
soulignant que le taux d’activité des 15 à 24 ans n’est pas
revenu à son niveau d’avant la récession.



Cela veut-il dire que les jeunes sortant de l’école n’arrivent
pas à trouver un emploi et retournent jouer des jeux vidéo
dans le sous-sol de leurs parents? Notre analyse démontre
que ce n’est pas le cas. En effet, la baisse du taux d’activité
est causée essentiellement par la diminution observée chez
les étudiants qui se préparent pour un marché du travail en
constante évolution.
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Une insomnie justifiée?
Stephen Poloz a prononcé un discours à Toronto la semaine
dernière intitulé « Trois choses qui m’empêchent de dormir la
nuit ». Outre les cybermenaces et le niveau élevé des prix des
logements et de la dette des ménages, le gouverneur de la
Banque du Canada a fait part de son inquiétude pour la
difficulté d’insertion des jeunes dans le marché du travail. Il a
continué de marteler que des ressources inutilisées subsistaient
sur le marché du travail, constat que nous ne partageons pas1.
Selon lui, le taux d’activité des 15 à 24 ans qui demeure à 4
points de pourcentage sous son niveau de 2007 témoigne de ce
que tout n’est pas réglé sur le marché du travail au Canada.
Selon cette logique, M. Poloz doit trouver Mme Yellen bien
téméraire puisqu’elle poursuit son processus de normalisation
des taux d’intérêt même si le taux d’activité des jeunes y est
inférieur de 8 points de pourcentage (graphique).
Canada : Le taux d’activité des jeunes mis en perspective
Taux d’activité de la population âgée de 15 à 24 ans au Canada, de 16 à 24 ans aux États-Unis
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Au contraire, les différentes mesures de sous-emploi nous
montrent que le marché du travail des jeunes est
pleinement rétabli notamment grâce à un solide élan de
l’emploi en 2017 dont ont bénéficié les jeunes. Dans une
perspective internationale, la situation des jeunes au
Canada ferait l’envie d’un bon nombre de pays avancés.
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Nous continuons de croire que la Banque du Canada sousévalue les tensions sur le marché du travail et que la
politique monétaire est trop accommodante pour le
contexte actuel.
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Voir l’étude spéciale «https://www.bnc.ca/content/dam/bnc/fr/taux‐et‐
analyses/analyse‐economique/etude‐speciale‐30nov2017.pdf»
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Il est vrai qu’une baisse du taux d’activité peut parfois indiquer
un découragement quant à la capacité d’intégrer le marché du
travail. Cela veut-il dire que les jeunes qui sortent de l’école
n’arrivent pas à trouver un emploi et retournent jouer des jeux
vidéo dans le sous-sol de leurs parents? Notre analyse démontre
que ce n’est pas le cas. En effet, la baisse du taux d’activité
est causée exclusivement par la diminution observée du côté
des étudiants qui se préparent pour un marché du travail en
constante évolution (graphique). Pour les non-étudiants, le
taux d’activité est essentiellement inchangé par rapport à son
niveau d’il y a 10 ans.

Étude spéciale
moments avant la récession de 2008-2009 (graphique). Qu’en
est-il du taux de sous-utilisation de la main-d’œuvre qui tient
compte également des demandeurs d’emploi découragés, de
ceux qui sont peu rattachés au marché du travail et des
personnes qui occupent un emploi à temps partiel malgré elles?
Ce taux n’est actuellement supérieur que de 2 dixièmes à ce
qu’il était il y a 10 ans (graphique). Par ailleurs, l’évolution
récente du salaire horaire moyen des jeunes, qui croît à un
rythme supérieur à la main d’œuvre en général, indique que le
marché du travail est relativement tendu (graphique).

Canada : Le taux d’activité des jeunes mis en perspective
Taux d’activité de la population âgée de 15 à 24 ans (non corrigé des effets saisonniers)
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En fait, nous constatons également que la faiblesse du taux
d’activité concerne davantage les adolescents (15 à 19 ans) que
leurs aînés (20 à 24) dont le taux d’activité demeure
essentiellement à son niveau d’il y a 10 ans. À titre
d’information, une large majorité (84%) des 15 à 19 ans usent
encore leurs culottes sur les bancs de l’école, dont 81% à temps
plein.
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Si le taux d’activité des adolescents revenait à son niveau
d’avant la récession, cela ajouterait seulement 0.8% à la
population active totale. Qui plus est, pas moins de
4 travailleurs sur 5 occupent un emploi à temps partiel à cet
âge. Autrement dit, la préoccupation du gouverneur
concernant
ce
soi-disant
problème
nous
apparaît
disproportionnée dans son analyse de la situation globale du
marché du travail canadien. Par ailleurs, bien malin celui qui
arrive à distinguer la composante cyclique de la composante
structurelle d’une baisse du taux d’activité d’un groupe d’âge.
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En fait, la situation des jeunes au Canada ferait rougir d’envie
plusieurs pays. Alors que le taux de chômage des jeunes est
revenu à son niveau d’avant la récession, ce n’est pas le cas
pour une grande majorité de pays avancés. Le Canada se classe
également parmi les meilleurs quant au taux de chômage des
jeunes comparativement aux autres travailleurs (graphique).

Regard sur les mesures de sous-emploi
Les mesures classiques de sous-emploi de la main-d’œuvre
n’indiquent pas de problème actuellement chez les 15 à 24 ans.
En effet, le taux de chômage de cette cohorte se situait à 10.8%
en novembre, soit un niveau inégalé dans les meilleurs
2
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Un solide élan en 2017

Conclusion

Outre l’évolution du taux d’activité qu’il considère décevante,
le gouverneur de la Banque du Canada est préoccupé par le fait
que des 350K emplois créés à temps plein, « seuls quelque 50K
[…] ont été offerts à des jeunes ». À première vue, cela semble
peu, mais est-ce vraiment le cas? D’abord, il faut savoir que la
moitié de cette cohorte privilégie le temps partiel en raison des
études. Il s’avère en fait que les 50K emplois à temps plein
enregistrés dans les 11 premiers mois de 2017 représentent la
meilleure performance en près de deux décennies. Fait à noter,
cette solide performance survient alors que cette cohorte
connaît actuellement une décroissance démographique
(graphique). Pour cette raison, il est toujours périlleux de
commenter l’évolution de l’emploi par cohortes d’âge, car
celle-ci est grandement influencée par l’évolution
démographique. Il est par conséquent préférable de regarder
l’évolution des taux d’emploi. Les gains de 50K emplois à temps
plein combiné aux 40K emplois à temps partiel ont permis une
solide augmentation de 1.2 point de pourcentage du taux
d’emploi en 2017 (graphique).

Contrairement à ce qu’a affirmé le gouverneur de la Banque du
Canada la semaine dernière, nous croyons que la situation du
marché du travail chez les jeunes est bonne au pays, et ce,
même si leur taux d’activité reste en dessous de celui d’il y a
10 ans. Les différentes mesures de sous-emploi montrent que
le marché du travail est pleinement rétabli notamment grâce à
un solide élan en 2017 dont ont bénéficié les jeunes. Nous
continuons de croire que la Banque du Canada sous-évalue les
tensions sur le marché du travail et que la politique monétaire
demeure trop accommodante pour le contexte actuel.

Matthieu Arseneau

Canada : Les 15 à 24 ans sont en décroissance
Variation sur 12 mois de la population des 15 à 24 ans
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