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Le rythme de la reprise économique a commencé à ralentir, après l’instauration de restrictions sanitaires 
plus strictes dans de nombreuses régions du pays à la fin de l’année. En octobre, après six mois de 
hausses, la production à l’échelle de l’économie était inférieure d’environ 4 % à son niveau d’avant la 
COVID-19, et le nombre de travailleurs canadiens touchés par la pandémie, que ce soit par la perte d’un 
emploi ou la réduction substantielle du nombre d’heures travaillées, s’est élevé à 1,1 million. Les 
mouvements compensatoires de l’emploi et des heures travaillées observés en novembre et en 
décembre ont fait en sorte que le nombre de travailleurs canadiens touchés par les perturbations de 
l’activité économique au tournant de l’année s’est maintenu à 1,1 million. 

Les répercussions économiques de la pandémie, lesquelles ont été bien documentées, se sont 
manifestées de nombreuses différentes façons. Les ménages ont changé leurs habitudes de 
consommation et augmenté leurs achats liés au logement, les programmes de soutien liés à la pandémie 
ayant contribué à accroître leur revenu disponible et leur épargne. Les entreprises ont accru leur capacité 
numérique alors que leurs employés sont passés en mode télétravail. Les entreprises ont revu à la baisse 
leurs plans d’immobilisation dans le contexte de l’incertitude grandissante. Les activités d’exportation des 
petites entreprises ont fortement diminué, et les perspectives commerciales à court terme demeurent 
incertaines en raison de la recrudescence des cas de COVID-19 aux États-Unis et à l’étranger. Les 
répercussions soudaines et profondes que la pandémie a eues sur l’activité économique — que ce soit 
sur le travail, la consommation, l’épargne, l’investissement, le revenu et la richesse — sont nombreuses 
et témoignent de l’ampleur de cette crise de santé publique. 

Plusieurs nouveaux produits publiés au cours des derniers mois rendent compte des effets perturbateurs 
de la pandémie sur les entreprises canadiennes. Les nouvelles estimations mensuelles du nombre 
d’ouvertures et de fermetures d’entreprises permettent de mesurer les turbulences à court terme dans 
différents secteurs d’activité alors que les entreprises tentent de s’adapter à l’évolution des restrictions 
liées à la COVID-19. Ces données mettent en relief la baisse marquée du nombre d’entreprises actives 
dans de nombreux secteurs, attribuable au grand nombre de fermetures nettes observé à la suite des 
premières mesures de confinement (graphique 1). En septembre, le nombre d’entreprises avec salariés 
en activité dans le secteur des affaires était de 7 % inférieur à son niveau prépandémie, et ce, malgré 
quatre mois d’ouvertures nettes positives (alors que le nombre d’ouvertures dépassait le nombre de 
fermetures). 
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Alors que les données sur les ouvertures et les fermetures servent à surveiller les changements à court 
terme dans la dynamique des entreprises, l’Enquête canadienne sur la situation des entreprises (ECSE) 
fournit des renseignements détaillés sur les difficultés avec lesquelles certaines populations d’entreprises 
sont aux prises. Ces renseignements sont présentés selon les regroupements habituels (p. ex. par 
industrie, par taille, par âge de l’entreprise), mais des totalisations spéciales pour les entreprises 
appartenant à des femmes et appartenant à des personnes de minorités visibles sont également offertes. 

L’ECSE fournit d’importants points de référence prospectifs relatifs aux défis que les entreprises auront 
à relever à mesure que les mesures de confinement évoluent. Par exemple, selon les données recueillies 
dans le cadre de l’enquête de la mi-septembre à la fin octobre, soit avant l’instauration des mesures plus 
strictes à la fin de l’année, plus de 40 % des entreprises n’étaient pas en mesure de s’endetter davantage, 
une proportion qui passait à 50 % ou plus chez les entreprises du domaine des arts et spectacles, des 
autres services du secteur privé (incluant les services personnels) et de la construction. L’enquête a 
également révélé que les petites entreprises étaient moins en mesure que les grandes entreprises de 
s’endetter davantage, ce qui rend compte des pressions persistantes subies par de nombreuses petites 
entreprises dont les marges sont plus petites et dont les réserves financières sont limitées. 

Les entreprises ayant répondu à l’ECSE ont également fourni des indications quant à leur résilience prévue 
si leurs niveaux de revenus et de dépenses restaient essentiellement les mêmes. Dans l’ensemble, 30 % 
des entreprises n’étaient pas en mesure d’indiquer pendant combien de temps elles pourraient continuer 
de fonctionner avec leurs niveaux actuels de revenus et de dépenses actuels, tandis que 6 % d’entre elles 
ont indiqué qu’elles ne pourraient continuer de fonctionner pendant plus de trois mois. Environ 5 % des 
entreprises ont indiqué qu’elles envisageaient sérieusement la faillite ou la fermeture. 

Depuis le début de la pandémie, le communiqué du Quotidien qui accompagne la diffusion de nouvelles 
données de l’Enquête sur la population active (EPA) propose des analyses exhaustives sur les 
répercussions de la pandémie de COVID-19 sur différents segments du marché du travail. Ces analyses 
ont notamment mis en relief les effets de la pandémie sur certains groupes de population, y compris les 
jeunes travailleurs, les femmes, les familles de travailleurs, les nouveaux Canadiens, les différents 
groupes ethnoculturels et les employés faiblement rémunérés. 
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Graphique 1
Ouvertures et les fermetures mensuelles d'entreprises 

Ouvertures Fermetures

Note : Les données portent sur les industries du secteur des entreprises.
Source : Statistique Canada, Tableau 33-10-0270-01 Estimations expérimentales pour les entreprises nouvellement ouvertes et les entreprises 
nouvellement fermées pour le Canada, les provinces et territories, et les régions métropolitaines de recensement, données désaisonnalisées.
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L’analyse mensuelle des nouvelles données de l’EPA comprend également des renseignements plus 
approfondis sur la façon dont les dynamiques du marché du travail changent à mesure que la pandémie 
évolue. Par exemple, le rapport sur l’emploi d’octobre diffusé récemment souligne la hausse marquée du 
nombre de Canadiens qui font maintenant partie de la catégorie des chômeurs de longue durée (définis 
comme étant les personnes au chômage qui ont cherché du travail ou qui ont été mises à pied 
temporairement pendant 27 semaines ou plus). Les taux ont affiché une croissance marquée en 
septembre et en octobre, quand plusieurs travailleurs sont passés au statut de chômeur de longue durée 
à la suite de pertes d’emploi en mars et en avril. En décembre, le nombre de personnes dans cette 
situation s’élevait à 493 000, représentant un peu plus de 28 % de tous les chômeurs. 
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Les données concernant les ouvertures et fermetures d’entreprises au cours du mois de référence de 
septembre sont accessibles à l’adresse suivante : Le Quotidien — Estimations mensuelles des 
ouvertures et des fermetures d’entreprises, septembre 2020 (https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-
quotidien/201224/dq201224c-fra.htm).

Un résumé des résultats récents de l’Enquête canadienne sur la situation des entreprises est accessible 
à l’adresse suivante : Le Quotidien — Enquête canadienne sur la situation des entreprises 
(https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201113/dq201113a-fra.htm).

Une présentation détaillée sur les répercussions sociales, économiques et sanitaires de la pandémie est 
accessible à l’adresse suivante : Les répercussions sociales et économiques de la COVID-19 : le point 
après six mois (https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-631-x/11-631-x2020004-fra.htm).
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Source : Statistique Canada, Tableau 14-10-0342-01 Durée du chômage, données mensuelles désaisonnalisées.

Graphique 2
Chômage de longue durée

indice du nombre de chômeurs ayant cherché du travail ou ayant été mis à pied temporairement pendant 27 semaines ou plus


