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Marché du travail : effet de la COVID-19 sur
les variations de l'emploi dans les industries
du Québec
Luc Cloutier-Villeneuve
Au cours des derniers mois, le Québec, à
l’instar d’autres économies, a vu le marché
du travail se détériorer de façon importante
en raison des mesures sanitaires mises en
place afin de contrôler la propagation de la
COVID-19. Comme on le sait, l’arrêt de l’activité économique en dehors des services
et des biens jugés essentiels s’est traduit à
la fois par des pertes majeures d’emplois
et par des réductions des heures de travail. Les données globales sur l’emploi au
Québec provenant de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada ont
montré des pertes d’emplois importantes
au mois d’avril (557 000 ou – 13,5 % par rapport à mars) et, dans une moindre mesure,

au mois de mars (264 000 ou – 6,0 % par
rapport à février). En raison de la reprise des
activités de certaines industries, l’emploi au
Québec a toutefois rebondi au mois de mai
(231 000 ou + 6,5 % par rapport à avril) ainsi
qu’au mois de juin (248 000 ou + 6,5 % par
rapport à mai).
Un premier regard sur l’effet de la pandémie permet de voir comment cette crise
s’est traduite en termes de pertes d’emplois
sur le marché du travail québécois entre
mars et juin 2020. Cet exercice est pertinent puisque certaines industries ont été
frappées de plein fouet, alors que d’autres
semblent avoir mieux traversé la crise.

Évidemment, la possibilité de faire du télétravail tout comme le fait d’être dans une
entreprise jugée essentielle pour la santé et
la sécurité de la population réduit fortement
les risques de perte d’emploi. Les résultats
qui suivent donnent un portrait particulier
de l’effet de la COVID-19 en fonction du
sexe, du groupe d’âge et de l’industrie. Une
comparaison des moyennes de l’emploi de
mars à juin 2020 par rapport aux mêmes
mois de l’année précédente est effectuée
à partir des données de l’EPA.

Environ 450 000 emplois
en moins par rapport à 2019
Sur la période comparée, l’économie du
Québec pourrait avoir perdu environ
450 000 emplois (tableau 1). Il s’agirait ici
d’une baisse d’environ 10 % du volume
total de l’emploi, qui se chiffrait en 2019
à 4 327 500 (moyenne de mars à juin).
Par ailleurs, les femmes semblent avoir
perdu davantage d’emplois que les hommes
(238 000 emplois contre 209 000 emplois).
Leur perte est d’ailleurs plus forte en proportion (11,5 % c. 9,3 %). Sur le plan des
groupes d’âge, les jeunes de 15 à 24 ans
ont été les plus touchés avec une baisse de
près de 25 % de leur volume d’emploi ou de
132 000 emplois durant la période analysée.
En comparaison, la réduction a été respectivement de 7,5 % et de 11,2 % chez les 25-54
ans et les 55 ans et plus. Toutefois, compte
tenu de son poids dans l’emploi total, le
groupe d’âge des 25-54 ans subit près de
la moitié de la perte d’emplois totale.

Tableau 1
Variation de l'emploi selon le sexe et le groupe d'âge, Québec, mars à juin 2020
par rapport à mars à juin 2019

Emplois en 20191
Emplois en 20201
Variation
Variation
1.

Unité

Total

k
k
k
%

4 327,5
3 880,5
– 447,1
– 10,3

Femmes Hommes 15-24 ans 25-54 ans
2 070,2
1 832,1
– 238,1
– 11,5

2 257,4
2 048,3
– 209,1
– 9,3

566,2
433,9
– 132,3
– 23,4

2 840,2
2 628,5
– 211,7
– 7,5

55 ans
et plus
921,2
818,1
– 103,1
– 11,2

Moyenne sur quatre mois. Données désaisonnalisées.

Source :

Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2020. Adapté par l'Institut de la statistique
du Québec.

Regard par secteur industriel
Évidemment, le poids des industries de services joue grandement dans ces résultats.
On estime qu’un peu plus de 365 000 emplois dans les services auraient été retranchés de l’économie québécoise durant la
période. Les industries qui ont été le plus

affectées en nombre sont celles des services d’hébergement et de la restauration,
du commerce de gros et de détail et de la
fabrication.

Figure 1
Variation de l'emploi en nombre1, Québec, mars à juin 2020 par rapport à mars à juin 2019
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Source :

Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2020. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
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Les services d’hébergement et de restauration de même que les services aux entreprises et
autres services de soutien affichent de fortes baisses relatives du nombre d’emplois
Le nombre d’emplois estimé aurait chuté
d’environ 40 % dans les services d’hébergement et de restauration entre les mois
de mars et juin 2020 par rapport à la même
période l’an dernier (figure 2). En termes
relatifs, cette industrie semble avoir été
celle la plus touchée par l’arrêt des activités économiques au Québec. Les services
aux entreprises et autres services de soutien (soutien des activités quotidiennes

d’autres organisations, entre autres) ont
vu leur volume d’emploi se contracter de
façon importante avec une baisse de près
de 20 %. Il en va de même pour la catégorie
des autres industries des services (sauf les
administrations publiques) avec une baisse
de près de 25 %.

À l’opposé, les industries de la finance, des
assurances, des services immobiliers, de la
location de même que celles des services
professionnels, scientifiques et techniques,
des soins de santé et de l’assistance sociale
et des administrations publiques semblent
avoir été relativement peu touchées par la
crise. La nature essentielle de ces industries
ou encore la forte possibilité de faire du télétravail ont contribué à limiter leurs pertes.

Figure 2
Variation de l'emploi en pourcentage1, Québec, mars à juin 2020 par rapport à mars à juin 2019
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Source :

Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2020. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
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– 35

– 40 %

Près de la moitié des
pertes d’emplois dans
trois industries : services
d’hébergement et
de restauration, commerce
de gros et de détail,
et fabrication
Les entreprises liées aux industries des
services d’hébergement et de restauration de même qu’au commerce ont largement contribué aux pertes d’emplois de
la période (figure 3). Ainsi, parmi la baisse
d’environ 450 000 emplois au Québec,
près de 40 % des pertes découlent de ces
deux industries. L’industrie de la fabrication
est responsable d’environ 10 % des pertes
d’emplois globales. Le fait de ne pas pouvoir offrir des services ou des biens directement aux personnes ou aux entreprises
explique ces importantes pertes d’emplois.

© Unsplash.com/Vanna Phon

Figure 3
Contribution des industries à la variation totale de l'emploi1, Québec, mars à juin 2020 par rapport à mars à juin 2019
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Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2020. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
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85 point de %

Certaines industries sont surreprésentées dans les pertes d’emplois
La surreprésentation des industries dans
les pertes d’emplois est un autre aspect
important sur lequel se pencher. Sur la période étudiée, on constate que l’industrie
des services d’hébergement et de restauration occupe une part disproportionnée dans les pertes d’emplois (figure 4).
Les pertes ont été plus de trois fois et
demie plus importantes dans cette industrie

compte tenu de son poids dans l’ensemble
de l’économie. Pour l’ensemble du Canada,
il semble que ce facteur soit un peu moins
élevé. Les services aux entreprises et autres
services de soutien de même que la catégorie des autres industries de services (sauf
les administrations publiques) apparaissent
également comment étant surreprésentées
dans les pertes d’emplois.

Enfin, la finance, les assurances et les services immobiliers et de location, les services
professionnels, scientifiques et techniques,
les soins de santé et l’assistance sociale de
même que les administrations publiques
notamment sont sous-représentés dans
les pertes d’emplois. Ces industries apparaissent avoir été beaucoup moins perturbées par les mesures sanitaires.

Figure 4
Indice de surreprésentativité des industries dans la variation totale de l'emploi1, Québec et Canada, mars à juin 2020
par rapport à mars à juin 2019
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Note :

Un indice inférieur à 1 indique que l'industrie à contribué moins à la variation totale de l'emploi compte tenu de son poids dans l'ensemble de l'économie.
Un indice supérieur à 1 indique que l'industrie à contribué davantage à la variation totale de l'emploi compte tenu de son poids dans l'ensemble de
l'économie.

Source :

Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2020. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
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