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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : une perte d’emplois sans précédent de plus de 1 million
FAITS SAILLANTS
ff Selon l’enquête effectuée auprès de la population active, le
mois de mars s’est soldé par une perte de 1 010 700 emplois.
Cela équivaut à une réduction mensuelle de 5,3 % du nombre
d’emplois.
ff Les baisses les plus prononcées se retrouvent dans les services
d’hébergement et de restauration (-23,9 %), l’information,
la culture et les loisirs (-13,3 %), les services d’enseignement
(-9,1 %) ainsi que le commerce de gros et de détail (-7,2 %).
ff Le taux de chômage est passé de 5,6 % à 7,8 %.
ff Le taux d’activité au sein de la population active a diminué
de façon importante, soit de 65,5 % à 63,5 %. Cela a
amoindri les effets néfastes des pertes d’emplois sur le taux
de chômage. La réduction du taux d’activité s’explique par
le fait que plusieurs personnes ayant perdu leur emploi sont
exclues de la population active, car le confinement associé à la
COVID‑19 les empêche de rechercher activement un emploi.

GRAPHIQUE
Une détérioration historique du marché du travail
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s’élève à 3,1 millions. De plus, environ 56 % des employés qui se
sont absentés du travail n’ont pas été rémunérés pour la semaine
de référence. Selon Statistique Canada, cela pourrait indiquer
de futures pertes d’emplois, en particulier en avril. Dans ces
conditions, il faut s’attendre à ce que le mois d’avril se solde avec
une autre perte d’emplois colossale.

COMMENTAIRES
On s’en doutait, les nombreuses fermetures imposées par les
gouvernements pour limiter la propagation de la COVID‑19 au
pays ont eu un effet historique sur le marché du travail. Il s’agit
de la plus forte baisse mensuelle de l’emploi et de la remontée
mensuelle la plus élevée du taux de chômage depuis le début
des données sur la population active en 1976. En outre, la
perte d’emplois observée en mars est déjà plus prononcée que
l’ensemble des emplois perdus durant chacune des trois dernières
récessions. C’est dire à quel point la crise actuelle est sans
précédent.
De plus, le portait global du marché du travail est pire que ce
que laissent croire les pertes d’emplois. Si l’on tient également
compte des 2,1 millions de personnes qui avaient un emploi, mais
qui se sont absentées du travail toute la semaine de référence
ou une partie de celle-ci, le nombre total de Canadiens touchés
par une perte d’emploi ou une réduction des heures de travail

IMPLICATIONS
Le nombre total d’heures travaillées au sein de l’économie
canadienne a chuté de 15,1 % en mars. Il s’agit également de la
plus forte réduction depuis 1976. Considérant la relation étroite
entre l’évolution des heures travaillées et la progression de la
production, cela laisse croire que le PIB réel diminuera de façon
draconienne en mars. Ce constat corrobore notre plus récent
scénario économique publié hier.
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