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2 Aperçu

• Répercussions initiales de la COVID-19 sur l’emploi

• Données

• Stratégie de recherche

• Résultats

• Conclusion
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Les pertes d’emploi initiales se sont concentrées parmi 
les bas salaires
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Répartition de l’emploi par taille d’entreprise,

constante entre 2019 et 2020
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Répartition de l’emploi par taille d’entreprise,

Varie selon les secteurs les plus durement touchés
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Tendances de l’emploi selon la taille de l’entreprise et 
les salaires
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Concept clé

• Objectif :
• Comment la pandémie a-t-elle influé sur les revenus des travailleurs dans les différents 

groupes de taille d’entreprise?
• En quoi cette récession est-elle différente de la récession de 2008?

• Documentation sur la taille des entreprises — Mécanisme de l’échelle des emplois
• Il existe un classement des entreprises, et tous les travailleurs ont des classements 

semblables.
• Les travailleurs aimeraient travailler dans des entreprises bien rémunérées (nombre 

approximatif d’employés)
• Flux d’un emploi à l’autre — les travailleurs sont constamment à la recherche de 

meilleurs emplois
• Relation négative entre le taux de création d’emplois des grandes entreprises 

et le chômage global. Moscarini et Postel-Vinay (2009, 2012)
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Données
• Enquête sur la population active (EPA) du Canada

• Information sur le marché du travail — Point de vue des travailleurs
• Travailleurs (p. ex., statut d’emploi, profession, études)
• Entreprises (p. ex., taille de l’entreprise, taille de l’établissement, industrie)

• Échantillon
• Individus âgés de 15 à 64 ans vivant dans les provinces

• Résultats
• Rapport emploi-population
• Heures par habitant

• Dossiers confidentiels EPA
• Avantage du format par groupe
• Suivi des individus pendant six mois
• Individus ayant commencé l’enquête en février 2020



9

Méthodes

• Écart d’une année à l’autre (année de base : moyenne de 2015 à 2019)

• Contrôles de la croissance démographique et de la saisonnalité

où Y = résultat (c.-à-d. emploi, heures), pop = population, m = mois et g = groupe de la taille 
de l’entreprise

• Taux de transition : Probabilité qu’un individu d’un groupe de taille d’entreprise se 
déplace vers un autre état du marché du travail (emploi, chômage et retrait de la 
population active)

où i= {emploi, chômage, retrait de la population active}



10 Emploi par habitant selon la taille de 
l’entreprise



11 Incidence selon la taille de l’entreprise de 2018 à 
2021



12 Incidence selon la taille de l’entreprise de 2006 à 
2009



13 Transitions de février à juillet



14 Transitions de juin à novembre



15 Conclusion

• La taille de l’entreprise est un attribut important à considérer.

• La pandémie a provoqué d’énormes perturbations sur le marché du travail, qui 
sont beaucoup plus importantes que la récession précédente.

• Cet impact est réparti entre toutes les tailles d’entreprises, les plus petites 
subissant les plus grands changements.

• Les entreprises de plus de 100 employés rebondissent plus rapidement.

• Les taux de transition de l’emploi vers le non-emploi au début de la pandémie 
sont deux fois plus élevés qu’en 2008.

• Nous constatons que l’échelle des emplois s’effondre avec d’énormes 
réductions des taux de transition d’un emploi à l’autre.
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