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Canada : L’emploi augmente encore en octobre
Par Matthieu Arseneau
Le rapport sur l’emploi au Canada pour le mois d’octobre était légèrement inférieur aux
attentes en ce qui concerne le chiffre d’ensemble, mais les détails du rapport étaient
plutôt positifs. D’une part, l’augmentation de 20K des emplois du secteur privé était
d’autant plus impressionnante qu’elle faisait suite à un bond de 96K en septembre
(graphique de gauche). D’autre part, la progression de l’emploi à temps plein restera
une source déterminante de soutien pour la consommation et l’immobilier résidentiel
au cours des prochains mois. On notera également que malgré la récente amélioration
de l’Enquête sur la population active (EPA), la performance en 2018 est encore bien
inférieure au tableau plus engageant que dépeint l’enquête auprès des établissements
(EERH). En d’autres termes, l’EPA pourrait encore s’améliorer au cours des prochains
mois. Quant à la faible amélioration des salaires horaires moyens sur une base annuelle,
cela ne nous alarme pas. Premièrement, il faut garder à l’esprit que cette donnée est
très volatile. Deuxièmement, selon l’Enquête sur les perspectives des entreprises de la
Banque du Canada publiée il y a deux semaines, les pénuries de main-d’œuvre sont
plus intenses que jamais depuis une décennie. De plus, la FCEI indique que les pénuries
concernent à la fois les travailleurs qualifiés et les travailleurs non qualifiés (graphique
de droite). Le rapport sur le marché du travail de ce matin va dans le sens de nouvelles
hausses des taux d’intérêt par la Banque du Canada.

POINTS SAILLANTS :


L’emploi au Canada a augmenté de 11K en octobre d’après l’Enquête sur la
population active, légèrement moins que ce que prévoyaient, par consensus, les
analystes qui s’attendaient à une hausse de 15K. L’emploi à plein plein a augmenté
de 34K, alors que l’emploi à temps partiel a baissé de 23K. Le taux de chômage a
baissé d’un dixième à 5.8%.
L’emploi dans le secteur privé a augmenté de 20K et le travail autonome, de 22K,
alors que les emplois du secteur public ont diminué de 31K.
L’emploi dans le secteur des biens a chuté de 12K avec des reculs dans toutes les
sous-catégories sauf dans celle de la fabrication (+2K). Les secteurs producteurs
de services ont enregistré une augmentation de 23K de l’emploi avec de fortes
progressions dans le commerce (+19K), les services aux entreprises (+22K) et la santé
(+15K).
Les salaires horaires ont augmenté de 2.2% sur douze mois, comparativement à
+2.4% le mois précédent.
Le bond du mois de septembre était essentiellement dû au Québec (+9K). L’Ontario
a enregistré une légère augmentation de 3K alors que l’Alberta (-3K) et la
Colombie-Britannique (-1K) ont subi des pertes.







L’emploi dans le secteur privé et à temps plein accélèrent

Toutes les enquêtes annoncent des pénuries encore plus intenses

Emploi à temps plein et temps partiel depuis 2017

Indicateurs des pénuries de main-d’œuvre selon l’Enquête sur les perspectives des entreprises et la FCEI
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Général
Le présent rapport a été élaboré par Financière Banque Nationale inc. (FBN), (courtier en valeurs mobilières canadien, membre de l’OCRCVM), filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. La Banque Nationale du Canada est une
société ouverte inscrite à la Bourse de Toronto.
Les renseignements contenus aux présentes ont été obtenus de sources que nous croyons fiables, mais ils ne sont pas garantis, peuvent être incomplets et modifiés sans préavis. Les renseignements sont à jour à la date indiquée dans le présent document. Ni le
ou les auteurs ni FBN n’assument quelque obligation que ce soit de mettre ces renseignements à jour ou de communiquer tout fait nouveau concernant les sujets ou les titres évoqués. Les opinions exprimées sont fondées sur l’analyse et l’interprétation du ou des
auteurs de ces renseignements, et elles ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou une offre visant l’achat ou la vente des titres mentionnés dans les présentes, et rien dans le présent rapport ne constitue une déclaration selon laquelle toute
stratégie ou recommandation de placement contenue aux présentes convient à la situation individuelle d’un destinataire. Dans tous les cas, les investisseurs doivent mener leurs propres vérifications et analyses de ces renseignements avant de prendre ou d’omettre
de prendre toute mesure que ce soit en lien avec les titres ou les marchés qui sont analysés dans le présent rapport. Il importe de ne pas fonder de décisions de placement sur ce seul rapport, qui ne remplace pas un contrôle préalable ou les travaux d’analyse
exigés de votre part pour motiver une décision de placement.
Le présent rapport ne peut être distribué que dans les cas permis par la loi applicable. Le présent rapport ne s’adresse pas à vous si FBN ou toute société affiliée distribuant le présent rapport fait l’objet d’interdiction ou de restriction de le mettre à votre disposition
par quelque loi ou règlement que ce soit dans quelque territoire que ce soit. Avant de lire le présent rapport, vous devriez vous assurer que FBN a l’autorisation de vous le fournir en vertu des lois et règlements en vigueur.
Marchés financiers Banque Nationale du Canada est une marque de commerce utilisée par Financière Banque Nationale et National Bank of Canada Financial Inc.
Financière Banque Nationale inc., ou un membre de son groupe, détient ou contrôle une participation dans TMX Group Limited (« Groupe TMX ») et a nommé un administrateur au conseil d’administration du Groupe TMX. En vertu de son implication dans le
Groupe TMX, chaque agent en placements peut être considéré comme ayant un intérêt économique dans la cotation des titres sur une bourse appartenant au Groupe TMX ou exploitée par celui-ci, y compris la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX
et la Bourse Alpha. Aucune personne ou entreprise n’est contrainte à acheter des produits ou des services du Groupe TMX ou de ses filiales comme condition à toute offre de produit ou de prestation de service de la part d’un courtier, ou comme condition au
maintien d’une offre de produit ou d’un service.
Résidents du Canada
FBN ou ses sociétés affiliées peuvent appliquer toute stratégie de négociation décrite dans les présentes pour leur propre compte ou sur une base discrétionnaire pour le compte de certains clients; elles peuvent, à mesure que les conditions du marché changent,
modifier leur stratégie de placement, notamment en procédant à un désinvestissement intégral. Les positions de négociation de FBN et de ses sociétés affiliées peuvent également être contraires aux opinions exprimées dans le présent rapport.
FBN ou ses sociétés affiliées peuvent intervenir comme conseillers financiers, placeurs pour compte ou preneurs fermes pour certains émetteurs mentionnés dans les présentes et recevoir une rémunération pour ces services. De plus, FBN et ses sociétés affiliées,
leurs dirigeants, administrateurs, représentants ou adjoints peuvent détenir une position sur les titres mentionnés dans les présentes et effectuer des achats ou des ventes de ces titres à l’occasion, sur les marchés publics ou autrement. FBN, ses sociétés affiliées
peuvent agir à titre de teneurs de marché relativement aux titres mentionnés dans le présent rapport. Le présent rapport ne peut pas être considéré comme indépendant des intérêts exclusifs de FBN et de ses sociétés affiliées.
Le présent rapport n’est pas considéré comme un produit de recherche en vertu des lois et règlements canadiens. Par conséquent, ce document n’est pas régi par les règles applicables à la publication et à la distribution de rapports de recherche, notamment les
restrictions ou renseignements à fournir pertinents qui doivent être inclus dans les rapports de recherche.

Résidents du Royaume-Uni
Le présent rapport est un document de marketing. Il n’a pas été préparé conformément aux exigences prévues par les lois de l’Union européenne établies pour promouvoir l’indépendance de la recherche en matière de placement, et il ne fait l’objet d’aucune
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Les présents renseignements ne doivent être communiqués qu’aux contreparties admissibles et clients professionnels du Royaume-Uni au sens des règles de la Financial Conduct Authority. FBN est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au
Royaume-Uni, et a son siège social au 71 Fenchurch Street, Londres, EC3M 4HD.
FBN n’est pas autorisée par la Prudential Regulation Authority ou par la Financial Conduct Authority à accepter des dépôts au Royaume-Uni.
Résidents des États-Unis
En ce qui concerne la distribution du présent rapport aux États-Unis, National Bank of Canada Financial Inc. (« NBCFI ») qui est réglementée par la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) et est membre de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC),
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Résidents de HK
En ce qui concerne la diffusion de ce document à Hong Kong par NBC Financial Markets Asia Limited (« NBCFMA »), titulaire d’un permis de la Securities and Futures Commission (« SFC ») qui l’autorise à mener des activités réglementées de type 1 (négociation de
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aucune perte que vous auriez subie en vous en fondant sur ces informations.
Ce document peut contenir des informations au sujet de produits de placement dont l’offre au public de Hong Kong n’est pas autorisée par la SFC et ces informations seront uniquement mises à la disposition de personnes qui sont des investisseurs professionnels
[au sens de « Professional Investors », tel que défini par la Securities and Futures Ordinance of Hong Kong (« SFO »)]. Si vous avez des doutes quant à votre statut, vous devriez consulter un conseiller financier ou communiquer avec nous. Ce document n’est pas un
document de marketing et n’est pas destiné à une distribution publique. Veuillez noter que ni ce document ni le produit qui y est mentionné ne sont visés par une autorisation de vente de la SFC. Prière de vous reporter au prospectus du produit pour des
renseignements plus détaillés.
Des conflits d’intérêts concernant NBCFMA ou les activités de membres de son groupe sont possibles. Ces activités et intérêts comprennent des intérêts multiples en termes de conseils, transactionnels et financiers, dans les valeurs mobilières et instruments
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