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1. À huit pour cent, la prévision nette d’emploi pour l’ensemble du Canada (corrigée des variations 

saisonnières) laisse présager un climat de recrutement modéré pour le quatrième trimestre 2014. 

Le rythme d’embauche ralentit en fait de deux points de pourcentage par rapport à celui annoncé 

pour le trimestre précédent, et de trois points d'une année sur l'autre. 

 

2. Selon l'enquête menée au Canada auprès de plus de 1900 employeurs, 12 pour cent prévoient 

augmenter leurs effectifs alors que sept pour cent comptent les réduire. Une fois corrigée des 

variations saisonnières, la prévision nette d'emploi pour le dernier trimestre de l’année s’établit à 

huit pour cent. Parmi les employeurs interrogés, 79 pour cent n’envisagent aucun changement et 

deux pour cent n’ont toujours pas fixé leurs intentions en matière de dotation pour le trimestre à 

venir. 

 

3. Ce sont les employeurs dans les provinces de l’Ouest qui indiquent le climat le plus favorable à 

l'échelle nationale pour le prochain trimestre avec une prévision nette d’emploi de 12 pour cent. 

Des projets d'embauche relativement modérés sont annoncés en Ontario où les employeurs 

communiquent une prévision nette d’emploi de sept pour cent. Les employeurs au Québec et 

dans les provinces de l'Atlantique prévoient pour leur part un rythme légèrement plus modeste, 

ayant communiqué des taux nets de cinq et de trois pour cent, respectivement. 

 

4. Des dix secteurs d’activité, le secteur de l'Administration publique transmet les résultats les plus 

prometteurs pour le quatrième trimestre 2014 avec une prévision nette d'emploi de 16 pour cent, 
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après correction des variations saisonnières. Les employeurs œuvrant dans le domaine du 

transport et des services publics contemplent eux aussi un climat d’embauche respectable, 

affichant une prévision nette d'emploi désaisonnalisée de 13 pour cent. 

 

5. Les entreprises de taille moyenne (entre 50 et 249 employés) et les grandes entreprises (+ de 

250 employés) transmettent les meilleurs projets d'embauche, corrigés des variations 

saisonnières, avec une même prévision nette d'emploi de 15 pour cent. Les petites entreprises 

(entre 10 et 49 employés) et les micro-entreprises (entre 1 et 9 employés) prévoient quant à elles 

un rythme d'embauche moins actif pour le trimestre à venir, avec des résultats nets respectifs de 

cinq et de deux pour cent. 


