
 1 

 

Perspectives de l’emploi 2010 – Quelle est la situation relative du CANADA ? 

La reprise sur le marché du travail est quelque peu plus vigoureuse que dans les autres 

économies avancées (Figure 1). Le taux de chômage – actuellement à 8.1% – a pour l’instant 

poursuivi la même trajectoire que celle des récessions du début des années 1990s, mais les prévisions 

récentes de l’OCDE suggèrent que le chômage reculera plus rapidement que dans les années 1990s, 

pour atteindre 7% fin 2011.  

Figure 1: Évolution réelle et projetée du taux de chômage dans quelques pays de l’OCDE 
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Les données relatives au chômage rapportées dans ce graphique se fondent, à l’instar des projections économiques de 
l’OCDE, sur les définitions nationales. Il se peut qu’elles diffèrent des données harmonisées du chômage de l’OCDE.  
Les dates des creux conjoncturels sont définies par rapport au sommet du cycle conjoncturel précédent sur la base de l’écart de 
production. Les dates sont les suivantes : Canada et Espagne : T2 2007 ; économies du G7, États-Unis, France, OCDE et 
Royaume-Uni : T3 2007; Allemagne : T1 2008 ; Irlande et Italie : T1 2007 ; Japon : T4 2007. 
Source: Calculs de l’OCDE à partir de la base de données des Perspectives économiques de l’OCDE. 

L’impact sur le marché du travail – en termes de réduction du nombre totale d’heures 

travaillées – a été plus prononcé que prévu, étant donné l’ampleur de la crise économique et 

l’expérience passée du Canada. L’analyse présentée dans l’édition des Perspectives de l’emploi de 

l’OCDE montre que plus de 80% de réduction du facteur travail durant la récession a été réalisée par 

une baisse des heures moyennes ouvrées par actif occupé plutôt que par des licenciements. Ce qui a 

résulté en une réduction de la production par actif occupé mais aussi en un accroissement de la 

productivité horaire du travail. Comme dans plusieurs autres pays de l’OCDE, les réductions d’heures 
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travaillées ont été plus prononcées au cours des premiers mois de la récession. Au fil du temps, les 

pertes d’emplois ont joué un rôle prédominant dans l’ajustement de la main d‘œuvre.  

Le gouvernement Canadien a promptement réagi en introduisant un ensemble de mesures visant 

à tempérer les effets de la crise sur le marché du travail. Ces mesures inclut le soutien à la 

demande de main d’œuvre à travers l’extension du dispositif de Travail Partagé, des mesures de  

recherche d’emploi additionnel et des services de réemploi et l’extension de la durée des prestations 

d’Assurance-Emploi pour ceux qui ont perdu leurs emplois. Alors que la reprise s’est clairement 

amorcée, il sera important de maintenir un financement approprié des programmes sur le marché du 

travail dans les mois à venir. 

Comme dans de nombreux pays de l’OCDE, le dispositif de Travail Partagé a sans doute 

contribué à sauvegarder des emplois durant la crise. Cependant, malgré le report de la durée 

maximale du dispositif de Travail Partagé au Canada et un léger assouplissement des critères 

d’admissibilité, le taux de recours (estimé à 0.3% des salariés en moyenne en 2009) a été le plus faible 

de l’OCDE. La raison de ce faible taux de recours au Canada n’est pas claire dans l’immédiat, dans la 

mesure où les paramètres du dispositif de Travail Partagé ressemblent grosso modo à ceux des autres 

pays où le taux de recours est plus élevé. Malgré son utilité dans la phase initiale de la crise, les 

initiatives récentes du gouvernement Canadien visant à réduire progressivement la durée des du 

dispositif de Travail Partagé sont les bienvenus. Pendant que la reprise s’accélère, il est important de 

ne pas gêner la réallocation de main d’œuvre, entre les secteurs d’activité et les entreprises, génératrice 

de gain de productivité.  

Les jeunes, les travailleurs peu qualifiés, la population aborigène et les nouveaux migrants ont 

été particulièrement touchés de plein fouet par la crise. Avec l’amélioration de la situation sur le 

marché du travail, l’aide à la recherche d’emploi et les services de réemploi tels que les opportunités 

de formation et d’expérience professionnelle devraient être ciblés sur les chômeurs dont l’insertion est 

difficile. En même temps, les contraintes budgétaires dans plusieurs pays de l’OCDE suggèrent que les 

mesures de soutien à la demande de main d’œuvre devrait se reporter des réductions généralisées des 

coûts de main d’œuvre – tel que le gel des cotisations à l’Assurance-Emploi – vers des subventions 

pour l’emploi destinées à accroître l’emploi net, notamment vers les employeurs embauchant des 

personnes issues des groupes vulnérables. 

Maintenir les dispositifs de soutien au revenu à un niveau adéquat pour les travailleurs perdant 

leurs emplois, couplé avec des mesures d’activation appropriées, devrait également être  une 

priorité. Le chômage de longue durée – proportion de chômeurs sans emploi depuis 12 mois et plus – 

à environ 8% en 2009 était  largement inférieur à  la moyenne de l’OCDE qui touchait presqu’un 

chômeur sur quatre. Cependant, exprimé en pourcentage de la population active, le taux de chômage 

de longue durée a presque doublé en deux ans jusqu’à fin 2009. Dans ce contexte, l’extension 

temporaire de la durée des prestations d’Assurance-Emploi aurait permis d’amortir la perte de revenu 

des ménages ayant subi des pertes d’emplois pendant la crise et devrait être maintenue tant que le 

nombre de chômeurs de longue durée ne commence à baisser de manière significative. Mais il devient 

encore plus important de s’assurer que ces extensions de durée soient encadrées par une surveillance 

étroite des efforts de recherche d’emplois afin d’empêcher une dépendance aux prestations. 

L’édition 2010 des Perspectives de l’emploi de l’OCDE est disponible sur le site réservé aux 

journalistes, protégé par un mot de passe, ou sur demande auprès de la Division des Relations 

Media. Pour de plus amples informations, les journalistes sont priés de se mettre en rapport avec le 

chef de la Division d’analyse et de politique d’emploi, Stefano Scarpetta (tel: +33 1 45 24 19 88 ou e-

mail: stefano.scarpetta@oecd.org) ou Danielle Venn (tel: +33 1 45 24 75 01 e-mail: 

danielle.venn@oecd.org). 
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