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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : la récupération du marché du travail se poursuit
FAITS SAILLANTS
ff L’enquête effectuée auprès de la population active indique
que le mois de juillet s’est soldé par une création de
418 500 emplois.
ff Ces nouveaux postes s’ajoutent aux 289 600 du mois
de mai et aux 952 900 du mois de juin. Depuis le début
du déconfinement, le marché du travail a donc récupéré
1 661 000 emplois, ce qui représente 55 % des emplois
perdus durant le confinement de mars et d’avril.

GRAPHIQUE 1
La remontée de l’emploi se poursuit… mais à un rythme moins
rapide
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ff Le taux de chômage est passé de 12,3 % en juin à 10,9 % en
juillet.
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ff Le taux d’activité a continué son ascension, soit de 63,8 %
en juin à 64,3 % en juillet alors qu’un plus grand nombre de
Canadiens redeviennent actifs sur le marché du travail.

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

ff Le nombre total d’heures effectivement travaillées a
progressé de 5,3 % en juillet, comparativement à 6,3 % en
mai et 9,8 % en juin. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour la
croissance économique.
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GRAPHIQUE 2
Le taux de chômage est encore très élevé malgré les baisses de
juin et de juillet
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COMMENTAIRES
Comme on s’y attendait, la poursuite du déconfinement graduel
a permis au marché du travail de continuer sa récupération en
juillet. Cela dit, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir
avant de retrouver des niveaux similaires à ceux avant la
pandémie. Avec le déconfinement qui s’est poursuivi dans
plusieurs provinces à la fin de juillet et en août, on peut toutefois
s’attendre à ce que le mois d’août se solde par une autre forte
création d’emplois.
Certaines distorsions semblent également s’amenuiser
progressivement. Rappelons que l’emploi chez les travailleurs
faiblement rémunérés a chuté de 38,1 % de février à avril
(comparativement à une baisse de 12,7 % pour les autres
travailleurs). Or, l’emploi a connu en juillet une croissance
nettement plus rapide chez les travailleurs faiblement rémunérés
(+8,3 %) que chez les autres travailleurs (+0,8 %).
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Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

IMPLICATIONS
De façon générale, les séquelles de la pandémie sur le marché du
travail prendront plusieurs mois avant de disparaître. Le maintien
d’un taux de chômage plus élevé pourrait notamment freiner la
reprise dans certains secteurs d’activité.
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