
 

 

 

 

60% d’heures travaillées en moins durant la crise! 

La crise que nous traversons a des conséquences non négligeables sur le marché du travail. Étienne 

Lalé, professeur au Département des sciences économiques, analyse en temps réel l’impact de la 

COVID-19 sur le marché du travail au Canada et aux États-Unis. 

Pour ce faire, le chercheur utilise des données 

inédites issues de l’application de pointage 

d’activité en ligne Homebase. Ces données 

permettent de construire une mesure des heures 

totales travaillées à partir du niveau le plus 

microscopique, c’est-à-dire en agrégeant à 

partir des heures de début et de fin d’activité 

quotidienne des salariés qui sont enregistrés sur 

l’application. Le portrait du marché du travail 

conçu de cette manière est à la fois plus riche et 

plus actuel que celui qu'offrent les statistiques 

officielles de l'emploi et du chômage. 

À ce jour, les données font apparaître trois résultats principaux : 

 Premièrement, les heures totales travaillées ont diminué de plus de 60% depuis le début de 

la crise. L’essentiel de cette baisse s’est produit durant la semaine du 15 mars 2020, et la 

situation semble stable depuis le milieu de la semaine du 22 mars 2020. 

 Ensuite, la diminution des heures travaillées est entièrement expliquée par la baisse du 

nombre d'employés présents sur le lieu de travail. 

 Enfin, la baisse des heures travaillées est très inégale selon le secteur d’activité, ce qui 

reflète pour partie la possibilité d’adapter certaines activités par le travail à distance. 

Les secteurs les plus touchés sont évidemment ceux de l’hôtellerie et de la restauration. Par 

exemple, les estimations faisaient état de 700 000 pertes d’emplois pour ces secteurs début mars 

aux États-Unis. Avec la méthode utilisée par le chercheur,  les chiffres sont de 2 millions de pertes 

d’emplois pour la même période. Ces disparités impliquent évidemment des inégalités importantes 

entre les salariés en termes de perte de revenus. 
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Lien utile :  

Suivre les données en temps réel 
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