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L'emploi a progressé pour le deuxième mois consécutif, en hausse de 43 000 en octobre. Cette augmentation a
entraîné une baisse de 0,3 point de pourcentage du taux de chômage, celui-ci passant à 6,5 %, soit le taux le plus
bas depuis novembre 2008.

Au cours des 12 mois ayant pris fin en octobre, l'emploi a augmenté de 182 000 (+1,0 %), et les deux tiers de cette
augmentation sont attribuables à la croissance enregistrée en septembre et en octobre de cette année.

Comparativement à octobre 2013, l'emploi à temps partiel a augmenté de 101 000 (+3,0 %) et l'emploi à temps
plein, de 81 000 (+0,6 %). Pendant la même période, le nombre d'heures travaillées s'est légèrement accru
(+0,4 %).
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La hausse de l'emploi en octobre est entièrement attribuable aux personnes de 25 à 54 ans, et la majeure partie de
cette hausse a été observée chez les femmes de ce groupe d'âge.

À l'échelle provinciale, l'emploi a progressé en Ontario, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et à
l'Île-du-Prince-Édouard, alors qu'il a baissé au Nouveau-Brunswick.

En octobre, l'emploi s'est accru dans le commerce de détail et de gros, dans le secteur de la finance, des
assurances, de l'immobilier et de la location, dans le secteur de la fabrication et dans les services d'enseignement.
Parallèlement, l'emploi a baissé dans les administrations publiques, dans le secteur des « autres services » et dans
celui des ressources naturelles.
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Le nombre d'employés du secteur privé et de travailleurs autonomes a augmenté en octobre, tandis que le nombre
d'employés du secteur public a diminué.

Graphique 2
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Plus de femmes de 25 à 54 ans au travail en octobre

En octobre, l'emploi chez les personnes de 25 à 54 ans a progressé de 44 000, dont 36 000 chez les femmes.
Toutefois, le taux de chômage des femmes de ce groupe d'âge s'est maintenu à 5,1 %, car elles étaient plus
nombreuses à être actives sur le marché du travail. Chez les hommes de 25 à 54 ans, le taux de chômage était
de 5,8 %. Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi des personnes de 25 à 54 ans a augmenté de 51 000, les
hommes ayant été à l'origine de la totalité de la hausse.

Les jeunes de 15 à 24 ans ont connu peu de variation de l'emploi en octobre. Toutefois, leur taux de chômage a
diminué de 0,9 point de pourcentage pour s'établir à 12,6 %, car ils étaient moins nombreux à chercher du travail.
Cela s'explique par le fait que les jeunes étaient plus nombreux à déclarer ne pas vouloir travailler, ne pas être
disponibles, ou vouloir travailler mais ne pas chercher d'emploi parce qu'ils fréquentaient l'école. Par rapport
à 12 mois plus tôt, l'emploi des jeunes était en hausse de 39 000 (+1,6 %).

En octobre, l'emploi chez les personnes de 55 ans et plus a peu varié, et leur taux de chômage s'est établi à 5,6 %.
Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi dans ce groupe a augmenté de 91 000 (+2,7 %), et l'ensemble de cette
hausse est attribuable à la croissance de la population des 55 ans et plus.

Hausse de l'emploi en Ontario, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse

En Ontario, l'emploi a augmenté pour le deuxième mois consécutif, en hausse de 37 000 en octobre. Cette
croissance a entraîné une baisse de 0,6 point de pourcentage du taux de chômage, qui est passé à 6,5 %, soit le
taux le plus bas depuis octobre 2008. Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi dans la province a augmenté
de 1,4 %, ce qui est supérieur à la moyenne nationale de 1,0 %.
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Au Manitoba, l'emploi a progressé de 8 000 en octobre, entraînant une baisse de 0,3 point de pourcentage du taux
de chômage, celui-ci passant à 5,0 %. Comparativement à 12 mois plus tôt, l'emploi dans la province s'est accru
de 11 000 (+1,8 %), la majeure partie de cette hausse ayant été observée en octobre.

L'emploi en Nouvelle-Écosse a augmenté de 4 100 en octobre, tandis que le taux de chômage s'est maintenu
à 8,6 % en raison de la hausse du nombre de personnes actives sur le marché du travail. Au cours des 12 mois
ayant pris fin en octobre, l'emploi dans cette province a peu varié.

Le nombre de personnes en emploi au Nouveau-Brunswick a diminué de 2 300 en octobre. Le taux de chômage
dans la province a peu varié, se fixant à 9,3 %, à la suite d'une baisse du nombre de personnes actives sur le
marché du travail. Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi était pratiquement inchangé.

Au Québec, l'emploi a peu varié en octobre, et le taux de chômage s'est établi à 7,7 %. Par rapport à 12 mois plus
tôt, l'emploi dans la province était en baisse de 30 000 (-0,7 %).

La Saskatchewan et l'Alberta ont connu peu de variation de l'emploi en octobre, mais comparativement à 12 mois
plus tôt, elles ont enregistré les taux de croissance les plus élevés de toutes les provinces (+3,3 % et +2,6 %,
respectivement).

Perspective sectorielle

En octobre, l'emploi dans le secteur du commerce de détail et de gros a augmenté de 39 000. Par rapport
à 12 mois plus tôt, l'emploi dans ce secteur était presque inchangé.

Le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la finance, des assurances, de l'immobilier et de la location
était en hausse de 36 000 en octobre. Comparativement à 12 mois plus tôt, l'emploi dans ce secteur a peu varié.

En octobre, 33 000 personnes de plus travaillaient dans le secteur de la fabrication. Cette hausse mensuelle a
donné lieu à une légère augmentation de l'emploi dans ce secteur par rapport à un an plus tôt.

L'emploi dans les services d'enseignement a progressé de 22 000 en octobre, mais par rapport à 12 mois plus tôt, il
était presque inchangé.

Le nombre de personnes travaillant dans les administrations publiques a diminué de 38 000 en octobre, ce qui
représente la première baisse notable enregistrée depuis janvier. Comparativement à un an plus tôt, l'emploi a peu
varié dans ce secteur.

En octobre, l'emploi a diminué de 26 000 dans le secteur des « autres services », tels que les services fournis par
les gouvernantes et le personnel de soutien familial aux « ménages privés ». Comparativement à octobre 2013,
l'emploi a peu varié dans ce secteur.

Le nombre de personnes travaillant dans le secteur des ressources naturelles a diminué de 22 000 en octobre. Par
rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi dans ce secteur était en baisse de 24 000 (-6,2 %).

Le nombre d'employés du secteur privé a augmenté de 71 000 en octobre, des hausses notables ayant été
observées dans le commerce de détail et de gros, dans le secteur de la fabrication ainsi que dans la finance, les
assurances, l'immobilier et la location. Le nombre de travailleurs autonomes a aussi connu une hausse, soit
de 26 000. Parallèlement, l'emploi dans le secteur public a diminué de 54 000, principalement dans les
administrations publiques.

Par rapport à 12 mois plus tôt, le nombre d'employés du secteur privé a augmenté de 141 000, tandis que le
nombre d'employés du secteur public et le nombre de travailleurs autonomes ont peu varié.
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Note aux lecteurs

Les estimations de l'Enquête sur la population active (EPA) pour octobre sont établies à partir des données de la semaine
du 12 au 18 octobre.

Les estimations tirées de l'EPA sont fondées sur un échantillon et sont donc sujettes à la variabilité d'échantillonnage. Par conséquent,
les estimations mensuelles se caractériseront par une plus grande variabilité que les tendances observées sur de plus longues périodes.
Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, voir l'article intitulé « Interprétation des variations mensuelles de l'emploi provenant de
l'Enquête sur la population active ». Les estimations visant de petites régions géographiques ou de petites branches d'activité sont
également sujettes à une plus grande variabilité. Pour une explication de la variabilité d'échantillonnage touchant les estimations et de la
façon d'évaluer cette variabilité à l'aide de l'erreur-type, veuillez consulter la section relative à la qualité des données, qui figure dans la
publication Information sur la population active (71-001-X).

La présente analyse porte sur les différences entre les estimations qui sont statistiquement significatives à un niveau de confiance
de 68 %.

Le taux d'emploi représente le nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus. Le taux
d'emploi d'un groupe particulier (les jeunes âgés de 15 à 24 ans, par exemple) est le nombre de personnes occupées dans ce groupe
exprimé en pourcentage de la population dans le même groupe.

Le taux de chômage représente le nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active (personnes occupées et
chômeurs).

Le taux d'activité représente le nombre de personnes occupées et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez consulter le Guide de l'Enquête sur la population active (71-543-G).

Désaisonnalisation

À moins d'indication contraire, les estimations du présent communiqué sont désaisonnalisées, ce qui facilite la comparaison, car les
effets des variations saisonnières sont supprimés. Pour obtenir plus de renseignements sur la désaisonnalisation, voir le document
intitulé Données désaisonnalisées – Foire aux questions.

Chaque année, les estimations de l'EPA sont révisées à l'aide des facteurs saisonniers les plus récents.

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=11-626-X2014033&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=71-001-X&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=71-543-G&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/dai-quo/btd-add/btd-add-fra.htm
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Tableau 1
Caractéristiques de la population active selon l'âge et le sexe – Données désaisonnalisées
      Septembre

2014

  Octobre
2014

  Erreur-
type1

  Septembre
à octobre

2014

  Octobre
2013 à
octobre

2014

  Septembre
à octobre

2014

  Octobre
2013 à
octobre

2014

 
  milliers (sauf les taux)

  variation en milliers
(sauf les taux)   variation en %

Les deux sexes, 15 ans et plus              
Population 29 126,8 29 148,0 ... 21,2 356,4 0,1 1,2

Population active 19 223,1 19 227,3 29,0 4,2 109,1 0,0 0,6
Emploi 17 925,5 17 968,6 28,5 43,1 181,8 0,2 1,0

Temps plein 14 478,8 14 505,3 38,8 26,5 80,6 0,2 0,6
Temps partiel 3 446,7 3 463,2 36,0 16,5 101,2 0,5 3,0

Chômage 1 297,7 1 258,8 24,6 -38,9 -72,6 -3,0 -5,5
Taux d'activité 66,0 66,0 0,1 0,0 -0,4 ... ...
Taux de chômage 6,8 6,5 0,1 -0,3 -0,5 ... ...
Taux d'emploi 61,5 61,6 0,1 0,1 -0,2 ... ...
Taux de temps partiel 19,2 19,3 0,2 0,1 0,4 ... ...

 
Jeunes, 15 à 24 ans              
Population 4 412,9 4 408,3 ... -4,6 -36,7 -0,1 -0,8

Population active 2 877,9 2 851,4 17,0 -26,5 15,5 -0,9 0,5
Emploi 2 488,4 2 492,8 15,8 4,4 39,3 0,2 1,6

Temps plein 1 287,6 1 272,3 18,7 -15,3 -5,5 -1,2 -0,4
Temps partiel 1 200,8 1 220,5 19,7 19,7 44,8 1,6 3,8

Chômage 389,5 358,6 14,5 -30,9 -23,8 -7,9 -6,2
Taux d'activité 65,2 64,7 0,4 -0,5 0,9 ... ...
Taux de chômage 13,5 12,6 0,5 -0,9 -0,9 ... ...
Taux d'emploi 56,4 56,5 0,4 0,1 1,3 ... ...
Taux de temps partiel 48,3 49,0 0,7 0,7 1,1 ... ...

 
Hommes, 25 ans et plus              
Population 12 108,2 12 121,1 ... 12,9 199,6 0,1 1,7

Population active 8 703,1 8 697,9 15,3 -5,2 70,8 -0,1 0,8
Emploi 8 187,7 8 192,2 16,3 4,5 110,5 0,1 1,4

Temps plein 7 525,6 7 544,4 21,9 18,8 88,9 0,2 1,2
Temps partiel 662,1 647,8 18,1 -14,3 21,6 -2,2 3,4

Chômage 515,3 505,7 14,5 -9,6 -39,7 -1,9 -7,3
Taux d'activité 71,9 71,8 0,1 -0,1 -0,6 ... ...
Taux de chômage 5,9 5,8 0,2 -0,1 -0,5 ... ...
Taux d'emploi 67,6 67,6 0,1 0,0 -0,2 ... ...
Taux de temps partiel 8,1 7,9 0,2 -0,2 0,2 ... ...

 
Femmes, 25 ans et plus              
Population 12 605,7 12 618,6 ... 12,9 193,5 0,1 1,6

Population active 7 642,2 7 678,0 16,8 35,8 22,8 0,5 0,3
Emploi 7 249,3 7 283,5 16,3 34,2 31,9 0,5 0,4

Temps plein 5 665,6 5 688,6 25,3 23,0 -2,9 0,4 -0,1
Temps partiel 1 583,7 1 595,0 23,9 11,3 34,9 0,7 2,2

Chômage 392,9 394,5 13,5 1,6 -9,1 0,4 -2,3
Taux d'activité 60,6 60,8 0,1 0,2 -0,8 ... ...
Taux de chômage 5,1 5,1 0,2 0,0 -0,2 ... ...
Taux d'emploi 57,5 57,7 0,1 0,2 -0,7 ... ...
Taux de temps partiel 21,8 21,9 0,3 0,1 0,4 ... ...

... n'ayant pas lieu de figurer
1. Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir « Variabilité d'échantillonnage des estimations » dans la section « À propos de l'Enquête

sur la population active » figurant à la fin de la publication Information sur la population active (71-001-X) pour plus d'explications.
Note(s) :  Tableau de CANSIM connexe 282-0087. La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
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Tableau 2
Emploi selon la catégorie de travailleurs et l'industrie (code selon le SCIAN1) – Données
désaisonnalisées
      Septembre

2014

  Octobre
2014

  Erreur-
type2

  Septembre
à octobre

2014

  Octobre
2013 à
octobre

2014

  Septembre
à octobre

2014

  Octobre
2013 à
octobre

2014

    milliers   variation en milliers   variation en %

Catégorie de travailleurs              
Employés 15 226,4 15 243,2 35,6 16,8 140,9 0,1 0,9
Travailleurs autonomes 2 699,1 2 725,4 25,9 26,3 40,9 1,0 1,5

Employés du secteur privé/public              
Public 3 682,0 3 628,2 25,0 -53,8 0,1 -1,5 0,0
Privé 11 544,4 11 615,0 38,2 70,6 140,8 0,6 1,2

 
Ensemble des industries 17 925,5 17 968,6 28,5 43,1 181,8 0,2 1,0

 
Secteur des biens 3 896,1 3 915,5 26,0 19,4 12,5 0,5 0,3
Agriculture 295,2 297,1 7,8 1,9 -15,0 0,6 -4,8
Ressources naturelles3 379,9 357,7 7,9 -22,2 -23,8 -5,8 -6,2
Services publics 148,9 152,1 5,3 3,2 -5,0 2,1 -3,2
Construction 1 352,6 1 355,8 17,6 3,2 21,5 0,2 1,6
Fabrication 1 719,5 1 752,7 18,9 33,2 34,7 1,9 2,0

 
Secteur des services 14 029,4 14 053,1 34,4 23,7 169,3 0,2 1,2
Commerce 2 700,4 2 738,9 24,3 38,5 33,2 1,4 1,2
Transport et entreposage 878,6 886,7 14,6 8,1 21,3 0,9 2,5
Finance, assurances, immobilier et location 1 108,6 1 144,3 16,7 35,7 13,8 3,2 1,2
Services professionnels, scientifiques et

techniques 1 376,2 1 380,1 18,7 3,9 21,0 0,3 1,5
Services aux entreprises, services relatifs

aux bâtiments et autres services de
soutien 694,7 704,3 14,2 9,6 15,4 1,4 2,2

Services d'enseignement 1 286,9 1 308,6 16,2 21,7 23,0 1,7 1,8
Soins de santé et assistance sociale 2 248,5 2 236,9 19,4 -11,6 40,1 -0,5 1,8
Information, culture et loisirs 788,9 776,7 14,8 -12,2 -10,5 -1,5 -1,3
Services d'hébergement et de restauration 1 196,9 1 190,4 17,1 -6,5 28,8 -0,5 2,5
Autres services 775,6 749,6 13,5 -26,0 -21,5 -3,4 -2,8
Administrations publiques 974,2 936,7 12,4 -37,5 4,9 -3,8 0,5

1. Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.
2. Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir « Variabilité d'échantillonnage des estimations » dans la section « À propos de l'Enquête

sur la population active » figurant à la fin de la publication Information sur la population active (71-001-X) pour plus d'explications.
3. Également désigné par Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz.
Note(s) :  Tableaux de CANSIM connexes 282-0088 et 282-0089. La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de

l'arrondissement.
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Tableau 3
Caractéristiques de la population active selon la province – Données désaisonnalisées
      Septembre

2014

  Octobre
2014

  Erreur-
type1

  Septembre
à octobre

2014

  Octobre
2013 à
octobre

2014

  Septembre
à octobre

2014

  Octobre
2013 à
octobre

2014

 
  milliers (sauf les taux)

  variation en milliers
(sauf les taux)   variation en %

Terre-Neuve-et-Labrador              
Population 427,0 426,9 ... -0,1 -2,9 0,0 -0,7

Population active 261,0 258,3 1,8 -2,7 -5,7 -1,0 -2,2
Emploi 227,9 227,2 2,0 -0,7 -7,5 -0,3 -3,2

Temps plein 192,1 191,4 2,4 -0,7 -8,3 -0,4 -4,2
Temps partiel 35,8 35,8 1,9 0,0 0,8 0,0 2,3

Chômage 33,1 31,1 1,8 -2,0 1,8 -6,0 6,1
Taux d'activité 61,1 60,5 0,4 -0,6 -0,9 ... ...
Taux de chômage 12,7 12,0 0,7 -0,7 0,9 ... ...
Taux d'emploi 53,4 53,2 0,5 -0,2 -1,4 ... ...

 
Île-du-Prince-Édouard              
Population 121,8 121,8 ... 0,0 0,8 0,0 0,7

Population active 81,9 82,5 0,6 0,6 -0,9 0,7 -1,1
Emploi 74,0 74,9 0,7 0,9 0,4 1,2 0,5

Temps plein 62,7 63,7 0,9 1,0 3,0 1,6 4,9
Temps partiel 11,3 11,2 0,7 -0,1 -2,6 -0,9 -18,8

Chômage 7,8 7,6 0,7 -0,2 -1,3 -2,6 -14,6
Taux d'activité 67,2 67,7 0,5 0,5 -1,2 ... ...
Taux de chômage 9,5 9,2 0,8 -0,3 -1,5 ... ...
Taux d'emploi 60,8 61,5 0,6 0,7 -0,1 ... ...

 
Nouvelle-Écosse              
Population 780,9 781,2 ... 0,3 -0,5 0,0 -0,1

Population active 488,4 492,7 2,6 4,3 -5,2 0,9 -1,0
Emploi 446,3 450,4 2,7 4,1 -1,9 0,9 -0,4

Temps plein 363,2 366,4 3,5 3,2 4,9 0,9 1,4
Temps partiel 83,0 83,9 3,3 0,9 -6,8 1,1 -7,5

Chômage 42,1 42,4 2,3 0,3 -3,3 0,7 -7,2
Taux d'activité 62,5 63,1 0,3 0,6 -0,6 ... ...
Taux de chômage 8,6 8,6 0,5 0,0 -0,6 ... ...
Taux d'emploi 57,2 57,7 0,3 0,5 -0,2 ... ...

 
Nouveau-Brunswick              
Population 620,2 620,2 ... 0,0 0,1 0,0 0,0

Population active 391,7 388,0 2,2 -3,7 -1,5 -0,9 -0,4
Emploi 354,1 351,8 2,3 -2,3 1,5 -0,6 0,4

Temps plein 299,9 295,7 3,0 -4,2 0,6 -1,4 0,2
Temps partiel 54,2 56,2 2,5 2,0 1,0 3,7 1,8

Chômage 37,6 36,2 2,2 -1,4 -3,0 -3,7 -7,7
Taux d'activité 63,2 62,6 0,4 -0,6 -0,2 ... ...
Taux de chômage 9,6 9,3 0,5 -0,3 -0,8 ... ...
Taux d'emploi 57,1 56,7 0,4 -0,4 0,2 ... ...

 
Québec              
Population 6 757,1 6 759,6 ... 2,5 52,7 0,0 0,8

Population active 4 363,8 4 353,8 15,0 -10,0 -22,1 -0,2 -0,5
Emploi 4 031,0 4 016,8 14,9 -14,2 -29,7 -0,4 -0,7

Temps plein 3 214,2 3 184,1 19,8 -30,1 -98,6 -0,9 -3,0
Temps partiel 816,8 832,7 18,5 15,9 69,0 1,9 9,0

Chômage 332,8 337,0 12,9 4,2 7,6 1,3 2,3
Taux d'activité 64,6 64,4 0,2 -0,2 -0,8 ... ...
Taux de chômage 7,6 7,7 0,3 0,1 0,2 ... ...
Taux d'emploi 59,7 59,4 0,2 -0,3 -0,9 ... ...
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Tableau 3 - suite
Caractéristiques de la population active selon la province – Données désaisonnalisées
      Septembre

2014

  Octobre
2014

  Erreur-
type1

  Septembre
à octobre

2014

  Octobre
2013 à
octobre

2014

  Septembre
à octobre

2014

  Octobre
2013 à
octobre

2014

Ontario              
Population 11 366,9 11 376,7 ... 9,8 129,7 0,1 1,2

Population active 7 487,2 7 484,2 19,8 -3,0 33,0 0,0 0,4
Emploi 6 957,1 6 994,1 18,7 37,0 95,3 0,5 1,4

Temps plein 5 615,6 5 649,3 26,0 33,7 58,2 0,6 1,0
Temps partiel 1 341,5 1 344,8 24,2 3,3 37,1 0,2 2,8

Chômage 530,1 490,1 17,1 -40,0 -62,3 -7,5 -11,3
Taux d'activité 65,9 65,8 0,2 -0,1 -0,5 ... ...
Taux de chômage 7,1 6,5 0,2 -0,6 -0,9 ... ...
Taux d'emploi 61,2 61,5 0,2 0,3 0,2 ... ...

 
Manitoba              
Population 989,2 989,6 ... 0,4 12,5 0,0 1,3

Population active 669,0 675,6 2,7 6,6 8,2 1,0 1,2
Emploi 633,8 641,8 2,7 8,0 11,4 1,3 1,8

Temps plein 515,2 521,1 3,8 5,9 15,8 1,1 3,1
Temps partiel 118,6 120,7 3,5 2,1 -4,4 1,8 -3,5

Chômage 35,2 33,8 2,1 -1,4 -3,2 -4,0 -8,6
Taux d'activité 67,6 68,3 0,3 0,7 0,0 ... ...
Taux de chômage 5,3 5,0 0,3 -0,3 -0,5 ... ...
Taux d'emploi 64,1 64,9 0,3 0,8 0,4 ... ...

 
Saskatchewan              
Population 845,4 846,1 ... 0,7 14,7 0,1 1,8

Population active 594,2 597,0 2,5 2,8 17,9 0,5 3,1
Emploi 573,7 576,0 2,6 2,3 18,4 0,4 3,3

Temps plein 475,6 475,0 3,5 -0,6 12,8 -0,1 2,8
Temps partiel 98,1 101,1 3,2 3,0 5,7 3,1 6,0

Chômage 20,6 20,9 1,8 0,3 -0,5 1,5 -2,3
Taux d'activité 70,3 70,6 0,3 0,3 0,9 ... ...
Taux de chômage 3,5 3,5 0,3 0,0 -0,2 ... ...
Taux d'emploi 67,9 68,1 0,3 0,2 1,0 ... ...

 
Alberta              
Population 3 303,2 3 308,0 ... 4,8 99,8 0,1 3,1

Population active 2 395,7 2 400,7 9,4 5,0 59,6 0,2 2,5
Emploi 2 290,4 2 293,7 10,0 3,3 58,5 0,1 2,6

Temps plein 1 900,2 1 912,0 12,8 11,8 59,8 0,6 3,2
Temps partiel 390,2 381,7 11,5 -8,5 -1,3 -2,2 -0,3

Chômage 105,2 107,0 7,4 1,8 1,1 1,7 1,0
Taux d'activité 72,5 72,6 0,3 0,1 -0,4 ... ...
Taux de chômage 4,4 4,5 0,3 0,1 0,0 ... ...
Taux d'emploi 69,3 69,3 0,3 0,0 -0,4 ... ...

 
Colombie-Britannique              
Population 3 915,2 3 918,0 ... 2,8 49,6 0,1 1,3

Population active 2 490,3 2 494,6 10,3 4,3 25,9 0,2 1,0
Emploi 2 337,2 2 341,8 10,3 4,6 35,4 0,2 1,5

Temps plein 1 840,1 1 846,7 14,7 6,6 32,6 0,4 1,8
Temps partiel 497,1 495,1 13,8 -2,0 2,8 -0,4 0,6

Chômage 153,0 152,8 8,3 -0,2 -9,4 -0,1 -5,8
Taux d'activité 63,6 63,7 0,3 0,1 -0,1 ... ...
Taux de chômage 6,1 6,1 0,3 0,0 -0,5 ... ...
Taux d'emploi 59,7 59,8 0,3 0,1 0,2 ... ...

... n'ayant pas lieu de figurer
1. Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir « Variabilité d'échantillonnage des estimations » dans la section « À propos de l'Enquête

sur la population active » figurant à la fin de la publication Information sur la population active (71-001-X) pour plus d'explications.
Note(s) :  Tableau de CANSIM connexe 282-0087. La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 282-0001 à 282-0042, 282-0047 à 282-0051, 282-0054,
282-0055, 282-0060 à 282-0063, 282-0069 à 282-0089, 282-0092 à 282-0095, 282-0100 à 282-0121 et
282-0200 à 282-0225.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3701.

Un résumé plus détaillé, Information sur la population active (71-001-X), est maintenant accessible pour la
semaine se terminant le 18 octobre. À partir de l'onglet Parcourir par ressource clé de notre site Web, sous le
module Publications, choisissez Tous les sujets, puis Travail.

Il est également possible de consulter en ligne des tableaux de données. À partir de l'onglet Parcourir par
sujet de notre site Web, choisissez Travail.

Le prochain communiqué de l'Enquête sur la population active paraîtra le 5 décembre.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Lahouaria Yssaad au 613-951-0627 (lahouaria.yssaad@statcan.gc.ca) ou avec Vincent Ferrao
au 613-951-4750 (vincent.ferrao@statcan.gc.ca), Division de la statistique du travail.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0047..282-0051&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0001..282-0042&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0054&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0069..282-0089&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0100..282-0121&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0060..282-0063&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0092..282-0095&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0055&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0200..282-0225&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3701-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=71-001-X&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/ind01/l2_2621-fra.htm?hili_none
mailto:infostats@statcan.gc.ca
mailto:lahouaria.yssaad@statcan.gc.ca
mailto:vincent.ferrao@statcan.gc.ca

