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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : forte baisse de l’emploi en janvier
FAITS SAILLANTS
f Comme nous l’avions prévu, le mois de janvier s’est soldé
par une importante perte d’emplois, soit un recul de
212 800 postes. Rappelons que 52 700 emplois avaient aussi
été perdus en décembre.

GRAPHIQUE
La baisse de l’emploi s’est accentuée en janvier
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f Une grande partie de pertes d’emplois de janvier se
retrouvent dans le commerce (-167 600 postes) ainsi que dans
l’hébergement et la restauration (-75 000 postes).
f Ayant une prépondérance plus importante dans ces secteurs,
les emplois à temps partiel ont diminué de 225 400 postes
en janvier. Un gain de 12 600 emplois à temps plein a été
observé durant le mois.
f Les pertes d’emplois se retrouvent en Ontario, au Québec et
à Terre‑Neuve-et‑Labrador. Toutes les autres provinces ont
connu une hausse de l’emploi en janvier.
f Le taux de chômage pour l’ensemble du Canada est passé de
8,8 % à 9,4 %.
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relâchées graduellement à compter de février. Le marché du
travail devrait donc rebondir prochainement et ainsi poursuivre
sa récupération. En février, l’enquête sera menée dans la semaine
du 14 au 20 février, ce qui pourrait lui permettre de capter
la récupération d’une certaine partie des emplois perdus en
décembre et en janvier.

COMMENTAIRES
Comme on s’y attendait, l’introduction des mesures sanitaires
pour contrer la propagation de la seconde vague de COVID‑19
a eu d’importantes répercussions sur le marché du travail.
Rappelons que l’enquête du mois décembre avait été faite très
tôt dans le mois, soit du 6 au 12 décembre. Une bonne partie
des effets négatifs des mesures restrictives décrétées en seconde
moitié de décembre n’étaient donc pas pris en compte dans le
résultat de décembre. Ces pertes d’emplois ont toutefois été
comptabilisées dans l’enquête de janvier, tout comme les pertes
d’emplois qui se sont ajoutées au début de janvier alors que de
nouvelles mesures sanitaires ont été mises de l’avant.
L’évolution du marché du travail au cours des prochains mois
dépendra grandement de l’évolution de la pandémie. Les derniers
jours sont encourageants à cet égard alors que la tendance
du nombre de nouveaux cas est à la baisse partout au pays.
Certaines mesures restrictives devraient ainsi commencer à être

IMPLICATIONS
Au-delà des soubresauts de l’emploi et du taux de chômage
au gré des mesures sanitaires, le portrait du marché du travail
est assez encourageant. L’emploi a poursuivi sa remontée dans
plusieurs secteurs malgré les difficultés de la seconde vague. De
plus, le nombre total d’heures travaillées au sein de l’économie
canadienne est en hausse de 0,9 % en janvier. Dans ces
conditions, la forte baisse de la production que nous anticipions
pour janvier ne sera peut-être pas aussi forte qu’on le pensait.
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