
ont subi des répercussions de la COVID-19, 
que ce soit sous forme de perte d’emploi ou 
de réduction du nombre d’heures travaillées

5,5 millions de Canadiens 

12,0 million de Canadiens 

2,5 millions de personnes 
de plus ont travaillé moins 

de la moitié de leurs 
heures habituelles

1,3 million de personnes 
de plus étaient en chômage 

Bien au-delà de 1,7 million 
de personnes de moins 

faisaient partie de la 
population active

Près de 4 travailleurs autonomes 
indépendants1 sur 10 n’ont 
travaillé aucune heure*

40 %* des personnes ayant 
travaillé moins de la moitié de 
leurs heures habituelles 
craignaient de perdre 
leur emploi

Chez les étudiants de 15 à 24 
ans, le taux de chômage a 
augmenté pour passer à 32 %*

La quasi-totalité (97 %*) des 
personnes nouvellement en 
chômage avaient été 
temporairement mises à pied, 
ce qui signifie qu’elles 
s’attendaient à retourner 
travailler pour leur ancien 
employeur une fois les mesures 
de confinement assouplies

5,0 millions de Canadiens ont travaillé la 
plupart de leurs heures à partir de leur domicile

3,3 millions d’entre eux ont indiqué qu’ils travaillaient 
habituellement ailleurs

1,1 million de personnes 
avaient travaillé récemment 
(en mars ou avril) et voulaient 
travailler 

Si ces personnes avaient été 
incluses parmi les chômeurs, au 
lieu d’avoir été incluses comme 
hors de la population active, le 
taux de chômage aurait été de 
presque 18 % au lieu de 13 %

De février à avril 2020…

* Données non désaisonnalisées 
1. Les « travailleurs autonomes indépendants » sont les personnes qui travaillent à leur compte et qui n’ont aucun employé.
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Pourcentage de ceux travaillant à domicile 

Certaines des baisses de 
l’emploi les plus marquées 
depuis février

Relativement moins de 
pertes d’emplois depuis 
février 

www.statcan.gc.ca

La COVID-19 et le marché du travail 
en avril 2020 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

ont travaillé au moins la moitié de leurs heures 
habituelles en avril 2020
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