
La baisse de l’emploi s’arrête en mai 

L’assouplissement des restrictions liées à la COVID-19 va de pair avec 
la reprise de l’emploi dans la plupart des provinces 

Les emplois moins bien 
rémunérés1 sont les plus touchésReprise inégale de l’emploi

1. Emplois dont la rémunération est moins des deux tiers du salaire horaire médian de 2019.

www.statcan.gc.ca

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

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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292 000 personnes de moins étaient absentes de leur 
travail pour des raisons liées à la COVID-19, en baisse de 9 %

290 000 personnes de plus avaient un emploi, en hausse 

de près de  2 % 

février à avril 

février à avril 

avril à mai

avril à mai

Variation de l’emploi (%)
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Récupération de 10 % de la perte 
d’emploi enregistrée de février à avril
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En mai, l’emploi chez les employés 
moins bien rémunérés a diminué 
de près de 7 % comparativement à 
4 % chez tous les autres employés 
rémunérés.

201 000 personnes de plus étaient en chômage, en 
hausse de  8 % 

130 000 personnes de moins voulaient travailler, mais 
n’avait pas cherché un emploi, en baisse de  8,5 %

En mai, la plupart des provinces ont commencé à assouplir les 
restrictions liées à la COVID-19. Comparativement à avril, en mai…

De février à avril, 

5,5 millions de Canadiens ont subi 
les répercussions de la COVID-19, 

ce qui comprend 3 millions de 
personnes qui ont perdu leur emploi et 
2,5 millions de personnes qui ont 

perdu des heures de travail. 

De mars à avril, l’emploi chez les 
employés moins bien rémunérés a 
diminué de 38 % comparativement à 
13 % chez tous les autres employés 
rémunérés.
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