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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le marché du travail commence sa lente récupération
FAITS SAILLANTS
ff Comme nous l’avions prévu, l’emploi est retourné en territoire
positif en mai, après deux mois de baisses historiques.
ff La création de 289 600 emplois en mai ne compense toutefois
qu’une faible proportion des 3 004 500 postes perdus en
mars et en avril. Visiblement, la récupération du marché du
travail sera lente et graduelle.
ff Le nombre de personnes qui ont fait moins de la moitié de
leurs heures habituelles a diminué de 8,6 % en mai, ce qui
témoigne aussi de l’amélioration des conditions du marché du
travail.
ff Malgré la hausse de l’emploi, le taux de chômage a encore
augmenté en mai. Il est passé à 13,7 %, soit son sommet
historique depuis le début des données en 1976.
ff La progression du taux de chômage s’explique par une
hausse du taux d’activité alors que plusieurs travailleurs sont
redevenus actifs au sein du marché du travail.

GRAPHIQUE
La pleine récupération de l’emploi sera lente et graduelle
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mesures gouvernementales de soutien aux revenus s’achèveront
pourrait entraîner des soubresauts importants au sein du marché
du travail.

IMPLICATIONS
COMMENTAIRES
L’assouplissement graduel des mesures de confinement dans
certains secteurs et certaines régions aura permis au marché du
travail de commencer sa lente récupération en mai. Le Québec
est d’ailleurs à l’avant-scène à cet égard, avec notamment un
déconfinement au sein de la construction et de la fabrication.
Ainsi, près de 80 % des emplois créés en mai au pays
proviennent du Québec. Cela dit, l’emploi a aussi légèrement
progressé dans huit autres provinces. L’Ontario se démarque avec
une autre perte d’emplois durant le mois.
La poursuite du relâchement graduel des restrictions dans la
majorité des régions laisse croire que la remontée de l’emploi
continuera dans les mois à venir. Cela dit, les embûches seront
nombreuses alors que les effets néfastes de la COVID‑19 ont
laissé des traces. De plus, la période de transition lorsque les

Les résultats d’aujourd’hui sont évidemment une bonne nouvelle
pour l’économie canadienne. Cela laisse croire que le pire est
derrière nous et que la lente récupération a commencé en mai.
D’ailleurs, le nombre total d’heures effectivement travaillées a
augmenté de 6,3 % en mai, ce qui laisse croire que le PIB réel
par industrie reviendra en territoire positif durant le mois. Par
contre, la marche est haute et la pleine récupération prendra
certainement plusieurs mois alors que la hausse des heures
travaillées en mai ne représente qu’une faible proportion de la
baisse cumulative de 27,7 % observée de février à avril.
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