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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : le marché du travail rechute

f Le taux d’activité au marché du travail n’a que très peu
diminué, soit de 65,1 % à 64,9 %.
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f Le taux de chômage pour l’ensemble du Canada est passé de
8,5 % à 8,6 %.

Taux de chômage
En %
14

8,6

f À l’exception de la Colombie‑Britannique (+3 800 postes),
toutes les autres provinces ont connu une baisse de l’emploi
en décembre.

Le marché du travail s’est fortement détérioré en 2020 partout
au pays

4,8

f Le marché du travail a subi une perte de 62 600 emplois en
décembre, soit une baisse plus prononcée que prévu.
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COMMENTAIRES
On se doutait bien que de nouvelles pertes d’emplois
surviendraient en décembre, même si leur nombre était difficile
à prévoir avec précision compte tenu de la grande volatilité des
résultats de l’enquête effectuée auprès de la population active.
Cette rechute de l’emploi est le résultat des nouvelles mesures
restrictives introduites un peu partout au pays entre l’enquête
de novembre et celle de décembre, soit entre la semaine
du 8 au 14 novembre et la semaine du 6 au 12 décembre.
Cela dit, comparativement aux pertes d’emplois de 1 010 700
en mars et de 1 993 800 en avril, la correction du marché du
travail de décembre est nettement moins prononcée. Les mesures
sanitaires se sont toutefois intensifiées en seconde moitié de
décembre et au début de janvier. La rechute du marché du travail
n’est donc pas terminée et de nouvelles pertes d’emplois sont à
prévoir en janvier. À l’image de la première vague, ces nouvelles
difficultés devraient toutefois être temporaires et la récupération
du marché du travail se poursuivra dès que les nouvelles mesures
restrictives seront relâchées.

toutefois indéniable que la situation du marché du travail s’est
grandement détériorée durant l’année, comme en témoigne la
comparaison des niveaux de la fin de 2020 avec ceux de la fin
de 2019.

IMPLICATIONS
Même si la Prestation canadienne d’urgence (PCU) n’est plus
en place, les travailleurs canadiens peuvent encore compter
sur un soutien financier important du gouvernement fédéral,
notamment avec les bonifications du programme d’assuranceemploi. À l’image du printemps dernier, cela devrait aider les
ménages à passer au travers de la seconde vague sans que leur
situation financière se dégrade de façon trop périlleuse.

Benoit P. Durocher, économiste principal

Avec la publication des données de décembre, il est de coutume
d’établir un bilan annuel. Compte tenu des grandes variations en
dents de scie survenues en 2020, un tel exercice est plus difficile
et les moyennes annuelles sont délicates à interpréter. Il est
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