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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : la chute du marché du travail se poursuit
FAITS SAILLANTS
ff Le mois d’avril s’est soldé avec 1 993 800 emplois perdus, qui
s’ajoutent aux 1 010 700 emplois perdus en mars.
ff Au total, le nombre d’emplois a diminué de 15,7 % depuis
février. Après deux mois seulement, cette baisse dépasse
largement les diminutions observées lors des récessions
précédentes. La plus forte correction du marché du travail
avait antérieurement été répertoriée lors de la récession
de 1981‑1982, avec un recul cumulatif de l’emploi de 5,4 %.

GRAPHIQUE 1
Une correction historique du marché du travail
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ff Le taux de chômage est passé de 7,8 % en mars à 13,0 % en
avril. Rappelons qu’il se situait à seulement 5,6 % en février.
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ff Le taux d’activité est descendu à 59,8 % en avril. Il s’agit
de loin du niveau le plus bas depuis le début de l’enquête
effectuée auprès de la population active en 1976.

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques
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GRAPHIQUE 2
Le nombre d’emplois par rapport à la population canadienne n’a
jamais été aussi bas

COMMENTAIRES
On se doutait bien que l’enquête effectuée pendant la semaine
du 15 au 21 mars n’avait pas capté les importantes pertes
d’emplois survenues à la fin du mois. L’enquête d’avril, faite dans
la semaine du 12 au 18 avril, a donc permis de les comptabiliser,
en plus des emplois additionnels perdus en avril.
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La prochaine enquête sera menée du 11 au 15 mai. Avec
l’abolition graduelle des mesures de confinement partout au
pays depuis quelques jours, il est probable que l’emploi aura
alors commencé à récupérer le terrain perdu. La remontée
devrait toutefois être nettement plus lente que la chute et il
faudra plusieurs mois avant de récupérer entièrement les emplois
perdus. De plus, le marché du travail sortira transformé de la
crise alors que certains secteurs pourraient subir des séquelles
permanentes et que d’autres pourraient tirer leur épingle du jeu.
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

croire que la baisse du PIB réel par industrie du mois d’avril sera
également près de celle du mois de mars, évaluée à environ 9 %
par Statistique Canada.

Benoit P. Durocher, économiste principal

Le nombre d’heures travaillées a diminué de 14,9 % en avril. Il
s’agit d’un recul similaire à celui observé en mars. On peut donc
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