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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le marché du travail fait preuve de résilience
FAITS SAILLANTS
f Le marché du travail a bénéficié d’une autre création
d’emplois en octobre avec un gain de 83 600 postes.
f L’emploi a augmenté dans 11 des 16 principaux secteurs
d’activité. Les secteurs du commerce (+45 300) et des services
professionnels, scientifiques et techniques (+41 800) se sont
particulièrement démarqués.
f À l’exception du Québec (-12 900), du Manitoba (-1 800) et
de la Saskatchewan (-1 600), toutes les autres provinces ont
connu une hausse de l’emploi en octobre.
f Le taux de chômage pour l’ensemble du Canada est passé de
9,0 % à 8,9 %.

COMMENTAIRES
On s’y attendait, l’introduction de nouvelles mesures sanitaires
ciblées à certains secteurs et régions du Québec et de l’Ontario
a eu des conséquences négatives sur le marché du travail, qui
a vu sa progression ralentir en octobre. Cela dit, le pire a été
évité alors que certains prévisionnistes, dont nous-mêmes,
s’attendaient même à ce que le mois d’octobre se solde par une
perte d’emplois. Visiblement, le marché du travail fait preuve
d’une bonne résilience.
Cela dit, il reste encore pas mal de chemin à parcourir avant de
rattraper entièrement le terrain perdu lors du grand confinement
printanier. Les prochains mois s’annoncent encore incertains alors
que la pandémie continue à se propager dans plusieurs régions
du pays. La récente annonce du gouvernement de l’Ontario de
permettre prochainement une réouverture des restaurants et des
salles d’entraînement dans les régions touchées par la seconde
vague est toutefois encourageante.
Les résultats d’aujourd’hui indiquent également que le nombre
total d’heures effectivement travaillées au sein de l’économie
canadienne a augmenté de 0,8 % en octobre. Il s’agit certes
d’une progression plus faible que celle des mois précédents,
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mais le fait que la variation mensuelle des heures travaillées soit
demeurée en territoire positif est encourageant. Au bout du
compte, le PIB réel par industrie pourrait ne pas redescendre
en territoire négatif en octobre comme nous le craignions
initialement.

IMPLICATIONS
Malgré la récupération qui se poursuit, le marché du travail
demeure grandement affecté par la COVID‑19. Le taux de
chômage reste très élevé. Le nombre de chômeurs de longue
durée a aussi augmenté de 151 000 en octobre, après une
hausse de 79 000 en septembre, ce qui reflète les travailleurs
qui ont perdu leur emploi en mars et en avril et qui sont au
chômage depuis. Ainsi, le nombre total de chômeurs de longue
durée s’élevait à 448 000 en octobre, ce qui représentait près de
25 % de tous les chômeurs. Évidemment, les conditions encore
précaires du marché du travail devraient ralentir la récupération
de l’économie canadienne au cours des prochains trimestres.
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