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Employment

The ice storm created havoc in many communities. Simple tasks, such as getting

to work, became hazardous. Over 2.6 million people were either prevented from

getting to work altogether, or impeded in getting there. This represents 19% of

all employment in Canada. In the worst hit areas, those which received over

100 mm of freezing rain, close to 50,000 jobs were affected. Hardest hit was

Quebec, where over two million workers were affected by the storm and

135 thousand of them lived in municipalities in which power was not fully

restored before January 17th, ten days into the storm.

However, most businesses managed to keep going, apart from a few days of lost

production. Also, over 80% of production occurred in areas outside the areas

hardest hit. As a result, Canada’s economic output declined by a relatively

modest 0.7% in January. The combined changes in the electric power and

construction industries accounted for close to one-third of January’s overall

drop in gross domestic product1. The electric power systems industry alone

plunged by 14.2%. Most other industries also declined in January. Overall,

goods-producing industries fell by 1.4%. Nineteen of the 22 major industry

groups, accounting for almost 80% of manufacturing, declined2. These figures

represent only output losses. Wealth losses remain to be measured.

In contrast, some manufacturers benefited directly from the storm, including

makers of telephone poles, batteries and specialized electrical equipment.

1. In other respects, the Conference Board of Canada has forecast that the ice storm would result in a short-

term loss of $1.6 billion for Canada’s economic output, of which $1.4 billion in Quebec and $200 million

in Ontario. Economic losses for Montréal and Ottawa were estimated respectively at $585 million and

$114 million [The Conference Board of Canada, Economic Impact of the 1998 Ice Storm,

http://www.conferenceboard.ca/weblinx/noframes/online/releases/ecoice.htm].

2. Statistics Canada, The Daily, 03/31/1998.

Emploi

La tempête de verglas a bouleversé nombre de collectivités. Des tâches aussi

simples que se rendre au travail sont devenues périlleuses. Plus de 2,6 millions

de personnes ont été empêchés de travailler ou ont eu de la difficulté à se rendre

au travail. Cela représente 19 % de l’emploi total au Canada. Dans les zones les

plus durement frappées, celles ayant reçu plus de 100 mm de pluie verglaçante,

près de 50 000 emplois ont été affectés. La plus grande perturbation est survenue

au Québec, où deux millions de travailleurs ont été affectés par la tempête et

135 000 d’entre eux vivaient dans des municipalités où l’électricité n’avait pas

été complètement rétablie le 17 janvier, dix jours après le début de la tempête.

Toutefois, la plupart des entreprises ont réussi à poursuivre leurs opérations,

sauf pour quelques jours de production perdue. Également, plus de 80 % de la

production se situe en dehors des zones les plus durement touchées. Par

conséquent, la production économique canadienne a subi un recul relativement

faible de seulement 0,7 % en janvier.1 La variation combinée dans les industries

de l’énergie électrique et de la construction intervient pour près d’un tiers dans

le déclin du produit intérieur brut. À elle seule, l’industrie de l’énergie électrique

a chuté de 14,2 %. Plusieurs autres branches ont également subi des reculs en

janvier. Dans l’ensemble, les branches productrices de biens ont baissé de 1,4 %.

Dix-neuf des 22 grands groupes, représentant presque 80 % de l’ensemble de

l’industrie manufacturière, ont affiché des baisses.2 Ces chiffres se réfèrent

uniquement aux pertes de production. Il reste à évaluer les pertes subies par le

patrimoine.

En revanche, certains fabricants ont directement profité de la tempête, tels les

fabricants de poteaux téléphoniques, de batteries et d’équipement électrique

spécialisé.

1. Par ailleurs, le Conference Board du Canada a estimé que la tempête de verglas se traduirait par des

pertes à court terme de 1,6 milliard $ pour le Canada, dont 1,4 milliard $ au Québec et 200 millions $ en

Ontario. Les pertes économiques pour Montréal et Ottawa ont été estimées respectivement à

585 millions $ et 114 millions $ [The Conference Board of Canada, Economic Impact of the 1998 Ice Storm,

http://www.conferenceboard.ca/weblinx/noframes/online/releases/ecoice.htm].

2. Statistique Canada, Le Quotidien, 31/03/1998.
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