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Note of Appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing
cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its
businesses, governments and other institutions. Accurate and timely
statistical information could not be produced without their continued
cooperation and goodwill.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat
bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises,
les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette
collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire
des statistiques précises et actuelles.
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Abstract

This brief article looks at how the services sector fared during
the 1981/82 and 1990/92 recessions, offering insights into how
the sector could be affected in the event of another recession.
It examines recession-period changes in the sector’s GDP,
employment patterns and workforce remuneration, compared
to those in the rest of the economy.  The article concludes
that during recessions, these indicators of economic health
declined less for services than for the rest of the economy,
suggesting that recessions have relatively less impact on the
services sector.

Résumé

Dans ce court article, l’auteur jette un regard sur la façon dont
le secteur des services s’est sorti des périodes de récession
1981-1982 et 1990-1992, donnant ainsi un aperçu de la manière
dont ce secteur serait touché advenant une autre récession. Il
examine les changements que le PIB, l’emploi et la
rémunération ont connus dans ce secteur en période de
récession, en les comparant à la situation observée dans le
reste de l’économie. Il soutient en conclusion que, durant ces
récessions, ces indicateurs du bien-être économique ont moins
diminué dans le secteur des services que dans les autres
secteurs, laissant supposer que les récessions ont relativement
moins d’incidence sur le secteur des services.
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Canada’s economy is currently enjoying robust growth.
However, past experiences suggest that growth stages of
business cycles are eventually followed by periods of
weakened growth.  When growth slows, particular difficulties
arise if the economy actually shrinks: jobs are lost, and many
people see their disposable incomes and standards of living
decline.

Canada’s last recession began in the second quarter of 1990
and lasted until the third quarter of 1992.  Prior to that, a
recession persisted from the third quarter of 1981 until the
end of 1982.1  The 1990-92 recession was less severe than
the 1980s downturn at any point in time, but the recession of
the early 1990s lasted longer.2

This article seeks to determine how susceptible the overall
services sector is to recessions by examining the sector’s
experiences during both the 1981-82 and the 1990-92 periods.
The economy has since changed somewhat due to
deregulation, globalization and economic restructuring.
Nevertheless, examining the impacts on services of the last
two recessions may offer insights into how the sector will be
affected should another recession take hold.

The effects of the 1981-82 and 1990-92 recessions on the
services sector’s output, as represented by its gross domestic
product (GDP), will be examined.  These effects will be
compared to recession period outcomes for the goods sector.
The impacts of the 1990-92 recession on the services sector’s
human resources will also be investigated by looking at
changes in employment and remuneration patterns during

2 See: Picot (1997), page 3.11.

1 These dates coincide with downturns in “aggregate economic activity”,
measured as the average of: real GDP per capita and real GDP per person
employed.  For more details, see Cross (1996) pp. 3.12 and 3.35.
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Même si l’économie canadienne connaît actuellement une
croissance vigoureuse, l’expérience nous enseigne que toute
période d’essor économique est tôt ou tard suivie d’une période
de croissance plus faible. Lorsque la croissance économique
ralentit, des difficultés particulières surgissent si l’économie se
contracte : il y a des pertes d’emplois et bon nombre de gens
voient leur revenu disponible et leur niveau de vie diminuer.

La dernière récession qu’a connue le Canada avait commencé
au cours du deuxième trimestre de 1990 pour se poursuivre
jusqu’au troisième trimestre de 1992. Auparavant, une autre
récession s’était prolongée à partir du troisième trimestre de
1981 jusqu’à la fin de 19821.  La récession de 1990-1992 a été
moins grave que le ralentissement économique des années
1980, mais la récession du début des années 1990 a duré plus
longtemps2 .

Dans le présent article, on tente de déterminer jusqu’à quel
point l’ensemble du secteur des services est sensible aux
récessions en examinant ce qui s’est passé dans ce secteur
durant les périodes de 1981-1982 et de 1990-1992. L’économie
a beaucoup changé depuis en raison de la déréglementation,
de la mondialisation et de la restructuration économique.
Néanmoins, l’examen des répercussions des deux dernières
récessions sur les services peut nous fournir des indices
permettant de déterminer dans quelle mesure ce secteur serait
touché dans l’éventualité d’une autre récession.

Les conséquences des récessions de 1981-1982 et de 1990-
1992 sur la production du secteur des services, telle qu’elle est
représentée par son produit intérieur brut (PIB), seront
analysées. Ces conséquences seront comparées aux effets de
la période de récession sur le secteur des biens. Les
répercussions que la récession de 1990-1992 a entraînées sur
les ressources humaines du secteur des services seront

2 Voir : Picot (1997), page 3.11.

1 Ces dates coïncident avec des ralentissements de l’«activité économique»,
mesurée comme la moyenne du PIB réel par habitant et du PIB réel par
personne employée.  Pour plus d’informations, voir Cross (1996), p. 3.12 et
p. 3.35.
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that period.  However, the effects of recent recessions on
individual services industries will not be analyzed here.
Instead, that will be addressed in a future article.

Recessions impact far less on the services
sector than on the rest of the economy

Examining real changes in GDP levels3 facilitates measuring
the impacts of both recessions on output for the services and
goods-producing sectors.  When Canada’s overall GDP
dropped by nearly 4% in 1982 (see Table 1), both sectors
were indeed affected, but to vastly different extents.  While
the 1982 downturn prompted the goods-producing sector’s
GDP to plummet by almost 7%, the services sector’s output
declined by a more modest 2% (see Chart 1).

These differential impacts were also evident in the recession
of the early 1990s.  In each year from 1990 through 1992
output fell in the goods-producing sector.  Meanwhile, in two
of those three years, the services sector saw its output

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

GDP at factor cost (millions of $1986) —

Services sector 232,300 240,821 249,825 245,458 252,035 265,558 277,472 288,672 301,746
Goods sector 142,812 141,171 147,265 137,117 142,960 153,159 160,978 163,282 169,772
Canada total 375,112 381,992 397,090 382,575 394,995 418,717 438,450 451,954 471,518

sector GDP as % of Canada’s GDP —

Services sector 61.93 63.04 62.91 64.16 63.81 63.42 63.28 63.87 63.99
Goods sector 38.07 36.96 37.09 35.84 36.19 36.58 36.72 36.13 36.01
Canada total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

real GDP growth rates (%)  —

Services sector 3.7 3.7 -1.7 2.7 5.4 4.5 4.0 4.5
Goods sector -1.1 4.3 -6.9 4.3 7.1 5.1 1.4 4.0

Canada’s overall GDP 1.8 4.0 -3.7 3.2 6.0 4.7 3.1 4.3

Table 1. Output levels by sector

3 The GDP figures cited are at factor cost, and are expressed in constant
1986 dollars to eliminate the effects of price changes.

également étudiées au moyen de l’analyse des changements
qui se sont produits durant cette période dans les tendances
en matière d’emploi et de rémunération. Cependant, les
conséquences des dernières récessions sur les industries de
service individuelles ne seront pas analysées dans le présent
document, mais elles pourraient faire l’objet d’un prochain
article.

Les récessions ont eu une incidence beaucoup
moins marquée sur le secteur des services que
sur les autres secteurs de l’économie.

L’examen des changements réels qui se sont produits dans
les niveaux du PIB3  permet d’évaluer  plus facilement les
répercussions des deux récessions sur la production en ce qui
concerne les secteurs des services et des biens. Lorsque
l’ensemble du PIB du Canada a chuté de près de 4 % en 1982
(voir Tableau 1), ces deux secteurs ont été effectivement
touchés, mais dans une mesure tout à fait différente. Lorsque
le ralentissement de 1982 a provoqué un effondrement du PIB
dans le secteur des biens de presque 7 %, la production du
secteur des services n’a enregistré qu’un faible recul de 2 %
(voir Graphique 1).

Ces répercussions différentes se sont également fait sentir lors
de la récession du début des années 1990. Chaque année, de
1990 à 1992, la production a enregistré une baisse dans le
secteur des biens. Parallèlement, au cours de deux de ces

3 Les chiffres relatifs au PIB mentionnés sont au coût des facteurs et sont
exprimés en dollars constants de 1986  afin d’éliminer les effets de l’inflation.
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

     PIB au coût des facteurs (millions de $ de 1986)

315,410 325,434 328,113 327,360 331,418 338,564 349,156 356,071 362,935 Secteur des services
177,175 179,614 175,546 167,182 166,184 172,124 182,441 185,933 188,178 Secteur des biens
492,585 505,047 503,659 494,542 497,602 510,688 531,596 542,004 551,113 Total Canada

     PIB du secteur exprimé en % du PIB du Canada

64.03 64.44 65.15 66.19 66.60 66.30 65.68 65.70 65.85 Secteur des services
35.97 35.56 34.85 33.81 33.40 33.70 34.32 34.30 34.15 Secteur des biens

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Total Canada

     Taux de croissance réelle du PIB (%)

4.5 3.2 0.8 -0.2 1.2 2.2 3.1 2.0 1.9 Secteur des services
4.4 1.4 -2.3 -4.8 -0.6 3.6 6.0 1.9 1.2 Secteur des biens

4.5 2.5 -0.3 -1.8 0.6 2.6 4.1 2.0 1.7 PIB global du Canada

5 Just as some services industries are largely unaffected by economic
downturns, there are others that are negatively impacted upon.  For
example, purchases of travel accommodation services, advertising
services, and meals at restaurants can be easily delayed.

increase.  By 1992, services output was 2% higher than it
was before the recession began.4  Conversely, the goods-
producing sector’s GDP dropped by 7.5% during that period.

Thus, both recessions precipitated major drops in output for
the goods sector, while leaving the services sector relatively
unaffected.  As a result, the share of Canada’s GDP accounted
for by the services sector rose sharply during each of the last
two recessions (see Chart 2).

There are some possible explanations of why the recessions
had such widely differing impacts on the services sector vis-
à-vis the goods sector.  First, when disposable incomes fall
during a recession, people are less inclined to spend.  This
hurts the goods sector more because it is generally easier to
delay goods purchases than to postpone those for services.
For example, in trying times, it is easier to belt-tighten by
postponing the purchase of a new television or a dining room
set than it is to delay spending on telephone services, haircuts
or legal services.5  Delays in consumption lead to reductions
in demand for a sector’s output, and such delays appear to
be less associated with services outputs than they are for
goods.

trois années, le secteur des services a connu une augmentation
de sa production. En 1992, la production du secteur des services
était plus élevée, dans une proportion de 2 %, qu’elle ne l’était
avant le début de la récession4.  Par contre, le PIB du secteur
des biens a reculé de 7,5 % au cours de cette période.

Donc, les deux récessions ont entraîné des baisses importantes
de la production en ce qui concerne le secteur des biens, tout
en laissant le secteur des services presque intouché. En
conséquence, la part du PIB du Canada représentée par le
secteur des services a augmenté de façon marquée durant les
deux dernières récessions (voir Graphique 2 ).

Diverses raisons expliquent pourquoi les récessions ont eu des
répercussions si différentes sur le secteur des services par
rapport à celui des biens. Premièrement, lorsque le revenu
disponible diminue durant une récession, les gens sont moins
enclins à dépenser. Ce phénomène nuit davantage au secteur
des biens parce qu’il est généralement plus facile de retarder
des achats de biens que de remettre à plus tard les dépenses
relatives aux services. À titre d’exemple, en période difficile, il
est plus facile de se serrer la ceinture en reportant l’achat d’un
nouveau téléviseur ou d’un mobilier de salle à manger que de
remettre à plus tard des dépenses relatives aux services
téléphoniques, au coiffeur ou encore aux services juridiques5.
Remettre à plus tard la consommation entraîne des réductions
dans la demande de production d’un secteur, et ces délais
semblent être moins associés aux extrants du secteur des
services qu’à ceux du secteur des biens.

5 Certaines industries de service ne sont presque pas touchées par le
ralentissement économique, tandis que d’autres subissent des conséquences
néfastes. Par exemple, les achats relatifs aux services dans le domaine du
voyage et de l’hébergement, de la publicité et des repas au restaurant peuvent
être facilement remis à plus tard.

4 The services sector’s GDP rose from $325.4 billion in 1989 to $331.4 billion
in 1992.

4 Le PIB du secteur des services a enregistré une hausse, passant de 325,4
milliards de dollars en 1989 à 331,4 milliards de dollars en 1992.

Tableau 1.  Niveaux de production par secteur
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Second, services outputs are far less likely than goods to be
stockpiled in inventories.  When the demand for goods falls
during an economic downturn, goods-producers’ inventories
tend to grow overly large.  To bring these inventories back to
appropriate levels many goods-producers must then sharply
curtail production.6  In contrast, because services firms
stockpile little (if any) inventory, they are not forced to limit
output for the purpose of inventory reduction.

Chart 1. Output in the services sector varies less from
year-to-year than it does in the rest of the
economy

Chart 2. The services sector’s share of overall economic
output peaks during recessions

Deuxièmement, les extrants du secteur des services risquent
beaucoup moins que ceux du secteur des biens d’être
accumulés dans les stocks. Lorsque la demande de biens
enregistre une baisse durant un ralentissement économique,
généralement les stocks des producteurs de biens augmentent
trop. Dans le but de ramener ces stocks à des quantités
convenables, bon nombre de producteurs de biens doivent
alors réduire considérablement la production6.  En revanche,
comme les entreprises de services accumulent peu de
marchandises en stock (le cas échéant), elles ne sont pas
obligées de limiter la production en vue de réduire les stocks.

6 Some exceptions to this would be the transportation, communications
and utilities industries which are all capital-intensive.

Graphique 1. Dans le secteur des services, la production
varie moins d’une année à l’autre que dans
les autres secteurs de l’économie

Graphique 2. La part du secteur des services dans  la
production globale de l’économie atteint
des sommets durant les récessions
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6 Les industries du transport et des communications et quelques services
publiques constituent des exceptions, parce qu’elles utilisent le capital d’une
façon plus intensive que quelques autres industries.
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Another possible reason for the high resiliency of the services
sector to recessions is that firms in many services industries
are much less capital-intensive than goods-producing firms.7

During economic downturns, firms tend to scale back on
capital investments in order to reduce costs – as a result,
this may lead to the goods-producing sector being more
adversely affected than the services sector.8

Lastly, during recessions, firms tend to downsize some
operations so that they can focus more on their strengths.
For goods-producers, this frequently involves contracting out
for services inputs that they formerly produced in-house.9  Not
only does this further reduce economic activities within the
goods sector during recessions, it also shifts these activities
to the services sector.

Charts 1 and 2 demonstrate, as well, that these patterns
reverse somewhat during expansionary phases of the
business cycle.  In periods of rapid economic expansion the
growth pendulum shifts more towards the goods-producing
sector.  For example, if we look only at the five years with the
highest economic growth since 1980, the goods sector’s
output rose by an average of 5%, while that for the services
sector increased by 4%.10  Because the goods sector grows
slightly faster than the services sector during expansionary
phases, and also contracts more sharply during recessions,
it can be concluded that the services sector experiences far
less output variation than does the rest of the economy.

On another note, it is clear that the services sector has grown
more rapidly than the rest of the economy.  Since 1980, while
the average real GDP growth rate for the services sector was
2.7% per year, the corresponding average for the goods sector
was only 1.7%.  As a result, the services sector has proceeded
to gradually account for a larger share of Canada’s economic
output, as demonstrated by the trend line in Chart 2.  While

10 The five years in question were 1984, 1985, 1987, 1988 and 1994.

9 See: Hamdani (1997), page 74.

En général, les entreprises de services sont moins
capitalistiques que les entreprises de production des biens, ce
qui peut également expliquer pourquoi le secteur des services
résiste bien aux récessions7. Durant les ralentissements
économiques, les entreprises diminuent généralement les
dépenses en immobilisations dans le but de réduire les coûts;
cette pratique peut donc entraîner des conséquences plus
néfastes sur le secteur des biens que sur celui des services8.

Enfin, pendant les récessions, les entreprises ont tendance à
réduire certaines activités afin de pouvoir se concentrer
davantage sur leurs points forts. En ce qui concerne les
producteurs de biens, cette réduction des activités correspond
souvent au recours à la sous-traitance pour des intrants que
ces entreprises produisaient à l’interne9 auparavant. Cette
situation contribue non seulement à réduire davantage l’activité
économique dans le secteur des biens durant les récessions,
mais elle transfère aussi ces activités au secteur des services
sur le plan statistique.

Les graphiques1 et 2 démontrent également que ces situations
se renversent sensiblement durant les périodes de croissance
du cycle économique. En période d’essor économique rapide,
le pendule de la croissance oscille davantage du côté du secteur
des biens. À titre d’exemple, si on examine les cinq années
qui, depuis 1980, ont connu la plus forte croissance économique,
la production du secteur des biens a enregistré une hausse
moyenne de 5 %, alors que celle du secteur des services s’est
accrue de 4 %10 .  Étant donné que le secteur des biens prend
de l’essor un peu plus rapidement que celui des services durant
les phases d’expansion, et qu’il se contracte de façon beaucoup
plus marquée durant les récessions, on peut donc conclure que
le secteur des services connaît une variation de production
moins importante que les autres secteurs de l’économie.

Dans un autre ordre d’idées, il est évident que le secteur des
services a connu une croissance plus rapide que les autres
secteurs de l’économie.  Depuis 1980, même si le taux de
croissance du PIB réel moyen du secteur des services était de
2,7 % par année, la moyenne correspondante en ce qui
concerne le secteur des biens n’était que de 1,7 %. Par
conséquent le secteur des services a poursuivi sa remontée

8 See: The Economist (1996), page 68.

7 Inventory build-up for goods-producers was less of a factor in the early
1990s than in the previous recession.  The build-up in the 1990-92
recession may have been lower because that recession had been widely
forecasted, and therefore, expected.  As well, the wider use of logistics
practises and more flexible production may have enabled some firms to
carry lower inventories than they used to.

8 Voir : The Economist (1996), page 68.

7 L’accumulation des stocks des producteurs de biens constituait un facteur
moins important au début des années 1990 qu’au cours de la récession
précédente. L’accumulation des stocks pendant la récession de 1990-1992
était peut-être moins importante parce que cette récession avait été
pressentie et, par conséquent, prévue. Par ailleurs, l’usage plus répandu de
pratiques logistiques et le recours à une production plus souple ont peut-
être permis à certaines entreprises de maintenir des stocks moins importants
que dans le passé.

10 Les cinq années en question sont 1984, 1985, 1987, 1988 et 1994.

9 Voir : Hamdani (1997), page 74.
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the services sector accounted for 63% of Canada’s GDP in
1980, this proportion was nearly 66% in 1996.

Services sector employment levels were less
affected by the 1990-92 recession

Labour Force Survey data enable us to examine how the
early 1990s recession affected services sector employment
levels.11  In the same way that the 1990-92 recession did not
bring reductions in overall services output, it also failed to
diminish the total number of services jobs; overall services
employment levels rose by 2.5% from 9.2 million in 1989 to
9.4 million in 1992.   In contrast, over the same period,
employment in the rest of the economy plunged by 12%.12

Although much of the 1990-92 employment increase in
services was due to the creation of part-time jobs (which grew
by 10%), full-time employment nevertheless rose by 0.6%
despite the recession.  Meanwhile, in the goods sector, the
number of full-time jobs fell 14%, largely because output
concurrently tumbled by 8% and part-time employment rose
sharply.13  As a result, the services sector’s share of overall
employment rose considerably during the recession of the
early 1990s (see Chart 3).

In 1991, the recession’s harshest year, the services sector
was far less affected than the rest of the economy.  Of the
249,000 jobs lost that year in Canada, only 22,000 were lost
in the services sector.  Looking specifically at full-time jobs,
while the rest of the economy was shedding 6.9% of its full-
time positions in 1991, the services sector only suffered a
1.5% reduction (see Chart 4).

Although the 1990-92 recession had less impact on the
employment levels of the services sector than it did on the
goods sector, some employment patterns within the services
sector changed somewhat.  Due to the creation of part-time

pour graduellement représenter une part plus importante de la
production économique du Canada, comme le démontre la ligne
de tendance du graphique 2. Le secteur des services
représentait 63 % du PIB du Canada en 1980, contre presque
66 % en 1996.

Les niveaux d’emploi du secteur des services ont
été moins touchés par la récession de 1990-1992

Les données tirées de l’Enquête sur la population active nous
permettent d’examiner dans quelle mesure la récession du
début des années 1990 a touché les niveaux d’emploi11  du
secteur des services. On peut affirmer que, de même que la
récession de 1990-1992 n’a pas entraîné de diminution dans
l’ensemble de la production du secteur des services, elle n’a
pas non plus réussi à réduire le nombre total d’emplois dans ce
secteur; dans l’ensemble, les niveaux d’emploi du secteur des
services ont augmenté de 2,5 %, passant de 9,2 millions en
1989 à 9,4 millions en 1992. Par contre, au cours de la même
période, l’emploi dans les autres secteurs de l’économie a chuté
de 12 %12.  Même si une grande partie de l’augmentation des
emplois en 1990-1992 dans le secteur des services est
attribuable à la création d’emplois à temps partiel (qui ont
augmenté de 10 %), les emplois à temps plein ont néanmoins
augmenté de 0,6 % malgré la récession.  Parallèlement, dans
le secteur des biens, le nombre d’emplois à temps plein a
enregistré une baisse de 14 % attribuable en grande partie à la
chute de 8 % dans la production qui s’est produite en même
temps que le nombre d’emplois à temps partiel13 augmentait
brusquement.  En conséquence, la part du secteur des services
dans l’ensemble des emplois a augmenté considérablement
durant la récession du début des années 1990 (voir
Graphique 3).

En 1991, la pire année de la récession, le secteur des services
a été beaucoup moins touché que les autres secteurs de
l’économie.  Des 249 000 emplois perdus au Canada durant
cette année, le secteur des services n’en a perdu que 22 000.
Si on examine plus précisément les emplois à temps plein,
pendant que les autres secteurs de l’économie cédaient 6,9 %
de leurs postes à temps plein en 1991, le secteur des services
ne subissait qu’une baisse de 1,5 % (voir Graphique 4).

Même si la récession de 1990-1992 a eu une incidence moins
importante sur les niveaux d’emploi du secteur des services
que sur ceux des biens, certaines tendances de l’emploi au
sein du secteur des services ont quelque peu changé. En raison

11 The relevant Labor Force Survey employment data are only historically
consistent back to 1984.  Thus, because the data only cover the 1984-96
period, the effects of the 1981-82 recession are not examined.

11 Les données relatives à l’emploi pertinentes tirées de l’Enquête sur la
population active ne sont constantes    chronologiquement que depuis 1984.
Donc, comme les données ne visent que la période de 1984 à 1996, les
conséquences de la récession de 1981-1982 ne sont pas analysées.

13 Part-time employment in the goods-producing sector rose by 9%, from
272,000 in 1989 to 297,000 in 1992.

12 Goods sector employment fell from 3.93 million in 1989 to 3.46 million in
1992.

12 L’emploi dans le secteur des biens a chuté, passant de 3,93 millions en
1989 à 3,46 millions en 1992.

13 Les emplois à temps partiel dans le secteur des biens ont augmenté de 9 %,
passant de 272 000 en 1989 à 297 000 en 1992.
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jobs during the recession, the proportion of the services
workforce employed part-time rose from 20.7% in 1989 to
22.1% in 1992.  A similar percentage point increase was also
recorded for the goods sector (see Table 2).  As well, the
number of people self-employed in the services sector rose
sharply (11%) from 1989 to 1992, yet it is unlikely that this
development was caused by the recession - it was probably
due to the longer-term trend towards more self-employment
in the sector.14

14 Service sector self-employment rose by 9% from 1987 through 1989, and
by another 15% from 1993 through 1995.  Therefore, the 11% increase
from 1990 to 1992 was probably part of a longer-term trend in the service
sector towards higher self-employment levels.

de la création d’emplois à temps partiel durant la récession, la
proportion de la population active dans le secteur des services
occupant des emplois à temps partiel a augmenté, passant de
20,7 % en 1989 à 22,1 % en 1992. Une augmentation similaire
en points de pourcentage a également été enregistrée dans le
secteur des biens (voir Tableau 2). Par ailleurs, le nombre de
travailleurs indépendants dans le secteur des services a
enregistré une hausse marquée (11 %) de 1989 à 1992,
quoiqu’il est peu probable que cette croissance soit attribuable
à la récession; cette augmentation s’explique probablement
par la tendance à plus long terme vers le travail indépendant
dans ce secteur14.

Chart 4. The business cycle has a relatively small impact
on full-time employment in the services sector

Chart 3. The services sector’s share of overall
employment rose during the last recession

14 De 1987 à 1989, le travail indépendant dans le secteur des services a
augmenté de 9 % et d’un autre 15 % de 1993 à 1995. Par conséquent,
l’augmentation de 11 % enregistrée de 1990 à 1992 était probablement
attribuable à une tendance à plus long terme vers le travail indépendant
dans le secteur des services.

Graphique 3. La part du secteur des services dans
 l’ensemble des emplois a augmenté durant la
 dernière récession

Graphique 4. Le cycle économique a une incidence assez
 minime sur les emplois à plein temps dans le
 secteur des services
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

employment (000’s) � emploi (en milliers)

Overall economy total 11,402 11,742 12,095 12,422 12,819 13,086 13,165 12,916 12,842 13,015 13,292 13,506 13,676 Économie totale
   Full-time employment 9,491 9,745 10,045 10,354 10,667 10,917 10,929 10,574 10,467 10,534 10,798 10,997 11,087    Emplois à plein temps
   Part-time employment 1,912 1,997 2,049 2,068 2,152 2,169 2,236 2,343 2,375 2,480 2,493 2,509 2,589    Emplois à temps partiel
   Self-Employment* 1,514 1,574 1,584 1,653 1,743 1,741 1,822 1,856 1,873 1,984 2,055 2,079 2,209    Travail indépendant*

Services sector total 7,849 8,165 8,451 8,695 8,946 9,158 9,356 9,334 9,385 9,567 9,746 9,852 9,995 Total secteur des services
   Full-time employment 6,200 6,431 6,665 6,885 7,059 7,261 7,378 7,267 7,308 7,376 7,541 7,642 7,703    Emplois à plein temps
   Part-time employment 1,649 1,734 1,786 1,810 1,887 1,897 1,977 2,067 2,078 2,191 2,205 2,210 2,292    Emplois à temps partiel
   Self-Employment* 955 1,012 1,023 1,071 1,119 1,117 1,184 1,211 1,237 1,342 1,399 1,424 1,525    Travail indépendant*

Goods sector total 3,553 3,577 3,644 3,727 3,873 3,928 3,809 3,582 3,457 3,448 3,546 3,654 3,681 Service des biens
   Full-time employment 3,291 3,314 3,380 3,469 3,608 3,656 3,551 3,307 3,159 3,158 3,257 3,355 3,384    Emplois à plein temps
   Part-time employment 263 263 263 258 265 272 259 276 297 289 288 299 297    Emplois à temps partiel
   Self-Employment* 559 562 561 582 624 624 638 645 636 642 656 655 684    Travail indépendant*

employment % growth rates � taux de croissance de l’emploi en pourcentage

Overall economy Total pour l’ensemble
   total 3.0 3.0 2.7 3.2 2.1 0.6 -1.9 -0.6 1.3 2.1 1.6 1.3    de l’économie
   Full-time employment 2.7 3.1 3.1 3.0 2.3 0.1 -3.2 -1.0 0.6 2.5 1.8 0.8    Emplois à plein temps
   Part-time employment 4.4 2.6 0.9 4.1 0.8 3.1 4.8 1.4 4.4 0.5 0.6 3.2    Emplois à temps partiel
   Self-Employment* 4.0 0.6 4.4 5.4 -0.1 4.7 1.9 0.9 5.9 3.6 1.2 6.3    Travail indépendant*

Services sector total 4.0 3.5 2.9 2.9 2.4 2.2 -0.2 0.5 1.9 1.9 1.1 1.5 Total secteur des services
   Full-time employment 3.7 3.6 3.3 2.5 2.9 1.6 -1.5 0.6 0.9 2.2 1.3 0.8    Emplois à plein temps
   Part-time employment 5.2 3.0 1.3 4.3 0.5 4.2 4.6 0.5 5.4 0.6 0.2 3.7    Emplois à temps partiel
   Self-Employment* 6.0 1.1 4.7 4.5 -0.2 6.0 2.3 2.1 8.5 4.2 1.8 7.1    Travail indépendant*

Goods sector total 0.7 1.9 2.3 3.9 1.4 -3.0 -6.0 -3.5 -0.3 2.8 3.0 0.7  T otal secteur des biens
   Full-time employment 0.7 2.0 2.6 4.0 1.3 -2.9 -6.9 -4.5 0.0 3.1 3.0 0.9    Emplois à plein temps
   Part-time employment 0.0 0.0 -1.9 2.7 2.6 -4.8 6.6 7.6 -2.7 -0.3 3.8 -0.7    Emploi à temps partiel
   Self-Employment* 0.5 -0.2 3.7 7.2 0.0 2.2 1.1 -1.4 0.9 2.2 -0.2 4.4    Travail indépendant*

sector’s % share of Canada’s total employment �
 part en pourcentage du secteur par rapport au total des emplois au Canada

Services sector 68.8 69.5 69.9 70.0 69.8 70.0 71.1 72.3 73.1 73.5 73.3 72.9 73.1 Secteur des services
Goods sector 31.2 30.5 30.1 30.0 30.2 30.0 28.9 27.7 26.9 26.5 26.7 27.1 26.9 Secteur des biens

sector’s % share of Canada’s full-time employment �
parts en pourcentage du secteur par rapport au total des emplois à plein temps au Canada

Services sector 65.3 66.0 66.4 66.5 66.2 66.5 67.5 68.7 69.8 70.0 69.8 69.5 69.5 Secteur des services
Goods sector 34.7 34.0 33.6 33.5 33.8 33.5 32.5 31.3 30.2 30.0 30.2 30.5 30.5 Secteur des biens

distribution of services sector jobs by type (%) �
répartition, par catégorie, des emplois dans le secteur des services (%)

% of jobs that are full-time 79.0 78.8 78.9 79.2 78.9 79.3 78.9 77.9 77.9 77.1 77.4 77.6 77.1 % des emplois à plein temps
% of jobs that are part-time 21.0 21.2 21.1 20.8 21.1 20.7 21.1 22.1 22.1 22.9 22.6 22.4 22.9 % des emplois à temps partiel

distribution of goods sector jobs by type (%) �
répartition, par catégorie, des emplois dans le secteur des biens (%)

% of jobs that are full-time 92.6 92.6 92.8 93.1 93.2 93.1 93.2 92.3 91.4 91.6 91.9 91.8 91.9 % des emplois à plein temps
% of jobs that are part-time 7.4 7.4 7.2 6.9 6.8 6.9 6.8 7.7 8.6 8.4 8.1 8.2 8.1 % des emplois à temps partiel

average weekly earnings per employee � revenu hebdomadaire moyen par employé

Services sector $365 $376 $389 $403 $421 $443 $464 $489 $508 $517 $525 $530 $539 Secteur des services
Goods sector $492 $513 $525 $546 $571 $599 $631 $659 $682 $695 $711 $722 $742 Secteur des biens

% ratio: Services/goods 74.1 73.4 74.1 73.8 73.7 73.9 73.5 74.2 74.5 74.4 73.8 73.4 72.7 % du ratio : services/biens

% nominal growth rates of earnings � taux de croissance nominal des gains en pourcentage

Services sector 3.2 3.3 3.6 4.4 5.2 4.8 5.3 3.9 1.9 1.5 0.8 1.8 Secteur des services
Goods sector 4.2 2.4 4 4.5 5 5.4 4.4 3.5 2 2.3 1.4 2.8 Secteur des biens

* The self-employed are also included in the full-time and part-time categories. —
 Les travailleurs autonomes figurent aussi dans les catégories d’emplois à temps plein et à temps partiel.

Sources:  Special tabulations based on Statistics Canada’s Labour Force Survey and the Survey of Employment, Payroll and Hours. �
Les totalisations spéciales ont été établies à partir des données tirées de l�Enquête sur la population active et de l�Enquête sur l�emploi, la rémunération et les
 heures de travail de Statistique Canada.

Table 2. Employment and remuneration levels by sector Tableau 2. Niveau d’emploi et de rémunération par secteur
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Looking at remuneration, the average weekly earnings15  for
services sector employees have traditionally amounted to only
73% or 74% of those earned by their counterparts in the goods
sector.  In 1996, for example, services employees earned an
average of $539 per week, far lower than the $742 earned in
the goods sector.

However, services sector employment earnings grew in real
terms by 2% during the 1990-92 recession, compared to 1%
in the goods sector.  By 1992, services employees were
earning 74.5% as much as goods sector employees – this
was the sector’s highest earnings ratio in the entire period
from 1984 through 1996.  Therefore, as was the case with
output and employment levels during recessions, the services
sector was better able than the goods sector to increase
employee remuneration in the recession.

Conclusion

The last two recessions have had a smaller impact on the
service sector than on the rest of the economy.  Indicators of
economic health, such as output, employment levels and
employee remuneration, declined less for services than they
did for goods during the recession.  Although the economy
has since undergone changes due to deregulation,
globalization and economic restructuring, the apparent relative
resilience of the services sector to past recessions suggests
that it might again be less affected should another recession
take hold.

Individual industries within the services sector are far from
homogenous.  As such, they would be differentially affected
by downturns in the economy.  A future article will investigate
how specific services industries were affected by past
recessions.   These findings may, in turn, offer insights as to
how specific services industries may fare in future recessions.

En ce qui concerne la rémunération, le revenu hebdomadaire
moyen15 des employés du secteur des services n’a toujours
correspondu qu’à 73 ou 74 % de celui de leurs homologues du
secteur des biens. En 1996, par exemple, les employés du
secteur des services gagnaient en moyenne 539 $ par semaine,
ce qui est beaucoup moins élevé que la rémunération de 742 $
versée aux employés du secteur des biens.

Cependant, le revenu d’emploi dans le secteur des services a
augmenté, en chiffres absolus, de 2 % durant la récession de
1990-1992, comparativement à 1 % dans le secteur des biens.
En 1992, le salaire des employés du secteur des services
correspondait à 74,5 % de celui des employés du secteur des
biens, soit le rapport le plus élevé pour toute la période
s’échelonnant de 1984 à 1996. Par conséquent, tout comme
ce fut le cas pour la production et les niveaux d’emploi, le secteur
des services s’en est mieux tiré que le secteur des biens durant
la récession – dans le cas présent, parce qu’il pouvait augmenter
davantage le taux de rémunération des employés.

Conclusion

Les dernières récessions ont eu moins d’incidence sur le secteur
des services que sur les autres secteurs de l’économie. Les
indicateurs du bien-être économique comme la production, les
niveaux d’emploi et la rémunération des employés ont obtenu
de meilleurs résultats dans le secteur des services que dans le
secteur des biens durant la récession. Même si l’économie a
subi des changements depuis cette époque en raison de la
déréglementation, de la mondialisation et de la restructuration
économique, la résistance apparente du secteur des services
aux récessions antérieures laisse supposer qu’elle serait peut-
être, encore une fois, moins touchée s’il y avait une autre
récession.

Les industries individuelles au sein du secteur des services
sont loin d’être homogènes.  En ce sens, les ralentissements
économiques devraient entraîner des conséquences différentes
sur ces industries. Dans un prochain article, nous examinerons
dans quelle mesure des industries de services particulières ont
été touchées par les récessions antérieures. Ces conclusions
pourraient donc nous fournir des indices sur la façon dont
certaines industries de services se comporteraient dans
l’éventualité d’une récession à court ou à moyen terme.

15 The average weekly earnings data are obtained from the Survey of
Employment, Payrolls and Hours, but are not adjusted for inflation in Table
2.  However, the 2% and 1% figures cited in the paragraph are adjusted
for inflation.

15 Les données relatives au revenu hebdomadaire moyen ont été tirées de
l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, mais nont
pas été corrigées en fonction de l’inflation dans le Tableau 2. Toutefois, les
chiffres de 2 % et de 1 % mentionnés dans le paragraphe ont été corrigés
pour tenir compte de l’inflation.
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