ÉTUDES ÉCONOMIQUES | 4 DÉCEMBRE 2020

NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : une progression de l’emploi plus forte que prévu
FAITS SAILLANTS
f Le marché du travail a bénéficié d’une création de
62 100 emplois en novembre, soit un résultat nettement
au-dessus des attentes.
f À l’exception des Prairies, toutes les autres provinces ont
connu une hausse de l’emploi durant le mois.
f Le taux de chômage est passé de 8,9 % à 8,5 %.
f Le nombre de chômeurs a diminué de 81 600 en novembre.
Depuis le mois de juin, la réduction totale du nombre de
chômeurs s’élève à 884 000. Rappelons que le nombre de
chômeurs avait augmenté de 1 485 400 entre les mois de
mars et mai.

GRAPHIQUE 1
L’emploi a poursuivi sa récupération en novembre
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COMMENTAIRES
La forte progression de l’emploi en novembre est étonnante.
Avec l’amplification de la seconde vague de la pandémie,
la plupart des prévisionnistes s’attendaient à une croissance
plus modeste. Les secteurs les plus touchés par les mesures
restrictives, soit l’hébergement et la restauration ainsi que
l’information, la culture et les loisirs, ont effectivement connu
des difficultés en novembre avec des baisses respectives de
23 800 et de 25 600 postes. La plupart des autres secteurs ont
toutefois bénéficié d’une autre forte progression de l’emploi,
signe que la récupération de l’économie canadienne s’est
poursuivie dans plusieurs secteurs.
Cela dit, l’enquête a été effectuée dans la semaine du
8 au 14 novembre, soit avant que plusieurs mesures restrictives
ne soient introduites à nouveau, notamment au Manitoba et en
Ontario. On peut donc croire que la seconde moitié du mois de
novembre a été moins favorable pour le marché du travail.
L’enquête démontre également que le nombre total d’heures
travaillées au sein de l’économie canadienne a augmenté de
1,2 % en novembre. Même si la deuxième moitié du mois
sera vraisemblablement moins bonne, on se doute bien que le
bilan du mois restera positif, ce qui est de bon augure pour la
croissance économique en novembre.

GRAPHIQUE 2
Le taux de chômage a encore diminué en novembre
Taux de chômage
En %
14

Mai

13

Avril

12

Juin
Juill.
Août

11
10

Oct.

9

Sept.

8

Mars

Nov.

7

6
5

Févr.

2019

2020

2021

Sources : Statistique Canada et Desjardins, Études économiques

IMPLICATIONS
Les incertitudes demeurent élevées malgré les bons résultats
du mois de novembre. L’évolution récente de la pandémie et la
multiplication des mesures restrictives partout au pays font que
les prochains mois seront plus difficiles pour le marché du travail.
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