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Après quatre mois de peu de variation, l'emploi a augmenté de 44 000 (+0,2 %) en octobre, ce qui a porté, pour la
première fois, le nombre de personnes en emploi au Canada à plus de 18 millions. Le taux de chômage a diminué
de 0,1 point de pourcentage pour s'établir à 7,0 %.

Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi a progressé de 143 000 (+0,8 %), et cette progression est entièrement
attribuable au travail à temps plein. Durant la même période, le nombre total d'heures travaillées s'est accru
de 0,7 %.
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Source(s) : Tableau CANSIM 282-0087.

En octobre, l'emploi a augmenté chez les femmes de 55 ans et plus et baissé chez les femmes de 25 à 54 ans. Les
autres groupes démographiques ont connu peu de variation.

L'Ontario, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick et le Manitoba ont enregistré une croissance de l'emploi,
tandis que l'Alberta a connu une baisse. Des variations faibles ou nulles ont été observées dans les autres
provinces.

En octobre, davantage de personnes travaillaient dans les administrations publiques, le commerce de gros et de
détail, ainsi que dans les services d'hébergement et de restauration. Par contre, l'emploi a diminué dans le secteur
des « autres services », ainsi que dans le secteur des ressources naturelles et celui des services publics.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0087&p2=31
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Aussi bien le secteur privé que le secteur public ont enregistré une hausse du nombre d'employés en octobre, alors
que le nombre de travailleurs autonomes a diminué.

Graphique 2
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Les femmes de 55 ans et plus sont plus nombreuses à travailler

En octobre, l'emploi a augmenté de 44 000 chez les femmes de 55 ans et plus, et le taux de chômage a diminué,
passant de 5,4 % à 5,0 %. Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi dans ce groupe a progressé de 92 000 (+5,8 %),
en partie en raison de la croissance de cette population.

Chez les hommes de 55 ans et plus, l'emploi a peu changé en octobre, mais le taux de chômage a baissé
de 0,7 point de pourcentage pour s'établir à 5,7 %, car ils étaient moins nombreux à chercher du travail.

En octobre, l'emploi chez les femmes âgées de 25 à 54 ans a diminué de 30 000, et le taux de chômage a
augmenté, passant de 5,5 % à 5,7 %. Comparativement à un an plus tôt, ce groupe a connu peu de variation de
l'emploi.

Chez les hommes de 25 à 54 ans, l'emploi a peu varié en octobre, mais il était en hausse de 29 000 par rapport à
un an plus tôt. Comparativement à octobre 2014, le taux de chômage a augmenté, passant de 5,8 % à 6,4 % en
raison d'un nombre accru de personnes à la recherche de travail.

Les jeunes de 15 à 24 ans ont connu peu de variation de l'emploi, et leur taux de chômage était de 13,3 %. Durant
la période de 12 mois ayant pris fin en octobre, l'emploi des jeunes a baissé de 45 000 (-1,8 %). Au cours de la
même période, la population de ce groupe a diminué de 41 000 (-0,9 %).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0087&p2=31
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L'emploi progresse dans plusieurs provinces

En Ontario, l'emploi a progressé de 29 000 en octobre, et le taux de chômage était de 6,8 %. Par rapport à 12 mois
plus tôt, l'emploi dans la province a peu varié, car une augmentation de l'emploi à temps plein a été contrebalancée
par une baisse de l'emploi à temps partiel.

En Colombie-Britannique, l'emploi a progressé pour le deuxième mois consécutif, en hausse de 23 000 en octobre.
Le taux de chômage s'est maintenu à 6,3 % en raison d'un nombre accru de personnes actives sur le marché du
travail. Par suite des hausses récentes, la croissance de l'emploi en Colombie-Britannique s'est chiffrée
à 67 000 ou à 3,0 % par rapport à 12 mois plus tôt, soit le taux le plus élevé parmi les provinces.

Le Nouveau-Brunswick comptait 4 100 personnes de plus en emploi au mois d'octobre. Toutefois, le taux de
chômage a peu varié, se fixant à 9,0 % à la suite d'une augmentation du nombre de personnes actives sur le
marché du travail.

Au Manitoba, l'emploi a augmenté pour le troisième mois consécutif, en hausse de 2 800 en octobre, ce qui a porté
la croissance de l'emploi au cours des 12 derniers mois à 7 300 (+1,2 %). À la suite d'une hausse du nombre de
personnes actives sur le marché du travail, le taux de chômage s'est maintenu à 5,3 %. Le Manitoba affiche
actuellement le taux de chômage le plus bas au pays, étant donné que la Saskatchewan et l'Alberta ont vu leur
taux augmenter au cours des derniers mois.

En Alberta, l'emploi a diminué de 11 000 en octobre et peu varié par rapport à 12 mois plus tôt. Comparativement à
octobre 2014, le taux d'activité a progressé de 0,6 point de pourcentage pour atteindre 73,1 %. Au cours de la
même période, le taux de chômage dans la province a augmenté de 2,2 points de pourcentage pour s'établir
à 6,6 % à la suite d'un nombre accru de personnes à la recherche de travail.

En Saskatchewan, l'emploi a peu varié tant en octobre que par rapport à un an plus tôt. Toutefois, le taux de
chômage a augmenté de 0,5 point de pourcentage pour s'établir à 5,6 % en octobre, à la suite d'une hausse du
nombre de personnes à la recherche de travail.

Au Québec, l'emploi a connu peu de variation en octobre, et le taux de chômage s'est maintenu à 7,7 %. Par
rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi dans la province était en hausse de 47 000 (+1,2 %), et cette hausse s'est
entièrement produite au cours des quatre premiers mois de 2015.

Perspective sectorielle

En octobre, l'emploi a progressé de 32 000 dans les administrations publiques. Cette hausse a été observée dans
toutes les provinces et s'est produite surtout dans le travail temporaire, coïncidant avec les activités relatives à
l'élection fédérale tenue récemment. À noter que la semaine de référence de l'Enquête sur la population active en
octobre s'est déroulée du 11 au 17. Le vote par anticipation a eu lieu du 9 au 12 octobre, et l'élection s'est tenue
le 19 octobre.

L'emploi en octobre a aussi progressé dans le commerce de gros et de détail, en hausse de 18 000.
Comparativement à 12 mois plus tôt, toutefois, l'emploi dans ce secteur a peu varié.

De même, l'emploi a augmenté dans les services d'hébergement et de restauration, en hausse de 13 000 en
octobre, mais il a peu varié par rapport à 12 mois plus tôt.

Il y avait 8 900 personnes de moins travaillant dans le secteur des « autres services » tels que la réparation et
l'entretien ainsi que les services personnels et services de blanchissage. Au cours des 12 mois ayant pris fin en
octobre, l'emploi dans ce secteur a diminué de 13 000 (-1,6 %).

L'emploi dans le secteur des ressources naturelles a poursuivi la tendance à la baisse qui a commencé il y a un an,
enregistrant une diminution de 8 000 en octobre, ce qui a porté les pertes d'emploi totales dans le secteur
à 26 000 (-6,9 %) au cours des 12 derniers mois. La majeure partie de cette baisse a eu lieu en Alberta.
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En octobre, le nombre d'employés a augmenté de 41 000 dans le secteur privé et de 31 000 dans le secteur public.
Par ailleurs, le nombre de travailleurs autonomes a diminué de 27 000.

Par rapport à 12 mois plus tôt, le nombre d'employés du secteur public a augmenté de 97 000 (+2,7 %), tandis que
le nombre d'employés du secteur privé a peu varié. Le travail autonome a aussi connu peu de variation.

Note aux lecteurs

Les estimations de l'Enquête sur la population active (EPA) pour le mois d'octobre sont établies à partir de données recueillies au cours
de la semaine du 11 au 17 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, consultez 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, consultez 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 les comparaisons, car les
effets des variations saisonnières sont supprimés. Pour obtenir des renseignements sur la désaisonnalisation, voir le document intitulé
Données désaisonnalisées — Foire aux questions.

Le graphique 1 illustre la tendance-cycle des données de l'emploi. Ces données représentent une version lissée de séries
chronologiques désaisonnalisées, qui fournit de l'information sur les mouvements à plus long terme, y compris les changements de
direction de ces mouvements sous-jacents aux séries. Ces données figurent dans le tableau CANSIM 282-0087 pour la série de l'emploi
à l'échelle du Canada. Pour en savoir plus, voir le Blogue de StatCan et les Estimations de la tendance-cycle — Foire aux questions.

Remaniement de l'échantillon

Tous les 10 ans, l'échantillon de l'EPA fait l'objet d'un remaniement pour tenir compte des changements observés dans les
caractéristiques de la population et du marché du travail ainsi que des nouvelles définitions des limites géographiques. L'échantillon
remanié a été introduit en janvier 2015 et sa mise en œuvre a été achevée en juin 2015.

Prochaine diffusion

Le prochain communiqué de l'EPA paraîtra le 4 décembre.

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
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2820087&pattern=&p2=50&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&csid=&retrLang=fra&lang=fra
http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
http://www.statcan.gc.ca/fra/blog-blogue/cs-sc/tendance_cycle
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Tableau 1
Caractéristiques de la population active selon l'âge et le sexe — Données désaisonnalisées
  Septembre

2015
Octobre

2015
Erreur-type1 Septembre à

octobre 2015
Octobre 2014

à octobre
2015

Septembre à
octobre 2015

Octobre 2014
à octobre

2015

 
  milliers (sauf les taux)

  variation en milliers (sauf les
taux)   variation en %

Les deux sexes, 15 ans et
plus              

Population 29 352,3 29 377,5 ... 25,2 303,5 0,1 1,0
Population active 19 342,6 19 374,8 29,2 32,2 228,6 0,2 1,2

Emploi 17 978,1 18 022,5 29,1 44,4 143,4 0,2 0,8
Temps plein 14 577,8 14 586,8 41,8 9,0 181,5 0,1 1,3
Temps partiel 3 400,3 3 435,7 38,4 35,4 -38,1 1,0 -1,1

Chômage 1 364,5 1 352,3 24,9 -12,2 85,2 -0,9 6,7
Taux d'activité 65,9 66,0 0,1 0,1 0,1 ... ...
Taux de chômage 7,1 7,0 0,1 -0,1 0,4 ... ...
Taux d'emploi 61,2 61,3 0,1 0,1 -0,2 ... ...
Taux de temps partiel 18,9 19,1 0,2 0,1 -0,4 ... ...

 
Jeunes, 15 à 24 ans              
Population 4 424,1 4 420,6 ... -3,5 -40,9 -0,1 -0,9

Population active 2 847,5 2 856,3 17,1 8,8 -33,7 0,3 -1,2
Emploi 2 462,4 2 476,5 16,0 14,1 -44,6 0,6 -1,8

Temps plein 1 283,2 1 286,1 19,8 2,9 13,6 0,2 1,1
Temps partiel 1 179,2 1 190,3 20,9 11,1 -58,3 0,9 -4,7

Chômage 385,1 379,9 14,8 -5,2 11,0 -1,4 3,0
Taux d'activité 64,4 64,6 0,4 0,2 -0,2 ... ...
Taux de chômage 13,5 13,3 0,5 -0,2 0,5 ... ...
Taux d'emploi 55,7 56,0 0,4 0,3 -0,5 ... ...
Taux de temps partiel 47,9 48,1 0,8 0,2 -1,5 ... ...

 
Hommes, 25 ans et plus              
Population 12 194,7 12 208,5 ... 13,8 170,6 0,1 1,4

Population active 8 780,3 8 783,5 15,8 3,2 159,2 0,0 1,8
Emploi 8 221,8 8 237,6 16,9 15,8 116,2 0,2 1,4

Temps plein 7 574,2 7 570,9 23,1 -3,3 85,4 0,0 1,1
Temps partiel 647,6 666,7 18,9 19,1 30,8 2,9 4,8

Chômage 558,4 545,9 14,8 -12,5 43,0 -2,2 8,6
Taux d'activité 72,0 71,9 0,1 -0,1 0,3 ... ...
Taux de chômage 6,4 6,2 0,2 -0,2 0,4 ... ...
Taux d'emploi 67,4 67,5 0,1 0,1 0,0 ... ...
Taux de temps partiel 7,9 8,1 0,2 0,2 0,3 ... ...

 
Femmes, 25 ans et plus              
Population 12 733,4 12 748,3 ... 14,9 173,7 0,1 1,4

Population active 7 714,9 7 734,9 16,4 20,0 103,0 0,3 1,3
Emploi 7 293,8 7 308,4 16,4 14,6 71,7 0,2 1,0

Temps plein 5 720,4 5 729,7 27,4 9,3 82,4 0,2 1,5
Temps partiel 1 573,4 1 578,7 25,9 5,3 -10,7 0,3 -0,7

Chômage 421,0 426,5 13,1 5,5 31,2 1,3 7,9
Taux d'activité 60,6 60,7 0,1 0,1 0,0 ... ...
Taux de chômage 5,5 5,5 0,2 0,0 0,3 ... ...
Taux d'emploi 57,3 57,3 0,1 0,0 -0,3 ... ...
Taux de temps partiel 21,6 21,6 0,3 0,0 -0,4 ... ...

... n'ayant pas lieu de figurer
1. Erreur-type moyenne de la variation 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) : La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) : Tableau CANSIM 282-0087.

http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=71-001-X&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0087&p2=31


Le Quotidien, le vendredi 6 novembre 2015

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada6

Tableau 2
Emploi selon la catégorie de travailleurs et l'industrie (code selon le SCIAN1) — Données
désaisonnalisées
  Septembre

2015
Octobre

2015
Erreur-type2 Septembre à

octobre 2015
Octobre 2014

à octobre
2015

Septembre à
octobre 2015

Octobre 2014
à octobre

2015

    milliers   variation en milliers   variation en %

Catégorie de travailleurs              
Employés 15 200,7 15 272,4 35,6 71,7 126,0 0,5 0,8
Travailleurs autonomes 2 777,4 2 750,1 25,3 -27,3 17,4 -1,0 0,6

 
Employés du secteur privé/public              
Public 3 601,3 3 631,8 20,7 30,5 96,9 0,8 2,7
Privé 11 599,3 11 640,6 36,0 41,3 29,1 0,4 0,3

 
Ensemble des industries 17 978,1 18 022,5 29,1 44,4 143,4 0,2 0,8

 
Secteur des biens 3 855,4 3 841,0 16,7 -14,4 -56,0 -0,4 -1,4
Agriculture 290,5 290,4 5,8 -0,1 -5,1 0,0 -1,7
Ressources naturelles3 356,0 348,0 5,5 -8,0 -25,6 -2,2 -6,9
Services publics 136,8 133,4 2,4 -3,4 -1,9 -2,5 -1,4
Construction 1 366,4 1 357,0 11,4 -9,4 -24,0 -0,7 -1,7
Fabrication 1 705,8 1 712,3 10,7 6,5 0,8 0,4 0,0

 
Secteur des services 14 122,7 14 181,5 27,5 58,8 199,4 0,4 1,4
Commerce 2 730,4 2 748,0 14,3 17,6 -3,6 0,6 -0,1
Transport et entreposage 916,2 918,7 8,2 2,5 22,6 0,3 2,5
Finance, assurances, immobilier et location 1 104,3 1 109,3 8,6 5,0 15,9 0,5 1,5
Services professionnels, scientifiques et

techniques 1 369,5 1 370,5 10,6 1,0 35,3 0,1 2,6
Services aux entreprises, services relatifs aux

bâtiments et autres services de soutien 773,9 771,8 9,9 -2,1 27,6 -0,3 3,7
Services d'enseignement 1 252,8 1 249,2 10,4 -3,6 3,0 -0,3 0,2
Soins de santé et assistance sociale 2 312,2 2 319,7 10,8 7,5 84,1 0,3 3,8
Information, culture et loisirs 772,3 767,1 9,7 -5,2 19,8 -0,7 2,6
Services d'hébergement et de restauration 1 199,5 1 212,4 11,6 12,9 -21,9 1,1 -1,8
Autres services 776,8 767,9 8,3 -8,9 -12,7 -1,1 -1,6
Administrations publiques 914,9 946,9 6,9 32,0 29,4 3,5 3,2

1. Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.
2. Erreur-type moyenne de la variation 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) : La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) : Tableaux CANSIM 282-0088 et 282-0089.

http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=71-001-X&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0088&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0089&p2=31
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Tableau 3
Caractéristiques de la population active selon la province — Données désaisonnalisées
  Septembre

2015
Octobre

2015
Erreur-type1 Septembre à

octobre 2015
Octobre 2014

à octobre
2015

Septembre à
octobre 2015

Octobre 2014
à octobre

2015

 
  milliers (sauf les taux)

  variation en milliers (sauf les
taux)   variation en %

Terre-Neuve-et-Labrador              
Population 442,5 442,7 ... 0,2 -0,7 0,0 -0,2

Population active 272,9 270,4 2,0 -2,5 0,0 -0,9 0,0
Emploi 235,9 235,3 2,1 -0,6 -2,7 -0,3 -1,1

Temps plein 199,9 200,6 2,7 0,7 -0,8 0,4 -0,4
Temps partiel 36,0 34,7 2,1 -1,3 -1,9 -3,6 -5,2

Chômage 37,0 35,1 2,0 -1,9 2,7 -5,1 8,3
Taux d'activité 61,7 61,1 0,5 -0,6 0,1 ... ...
Taux de chômage 13,6 13,0 0,7 -0,6 1,0 ... ...
Taux d'emploi 53,3 53,2 0,5 -0,1 -0,5 ... ...

 
Île-du-Prince-Édouard              
Population 121,0 121,1 ... 0,1 0,5 0,1 0,4

Population active 81,3 82,6 0,6 1,3 0,5 1,6 0,6
Emploi 73,7 74,4 0,6 0,7 -0,1 0,9 -0,1

Temps plein 62,2 62,0 0,9 -0,2 -1,5 -0,3 -2,4
Temps partiel 11,6 12,4 0,7 0,8 1,5 6,9 13,8

Chômage 7,6 8,2 0,6 0,6 0,6 7,9 7,9
Taux d'activité 67,2 68,2 0,5 1,0 0,1 ... ...
Taux de chômage 9,3 9,9 0,7 0,6 0,6 ... ...
Taux d'emploi 60,9 61,4 0,5 0,5 -0,4 ... ...

 
Nouvelle-Écosse              
Population 786,4 786,6 ... 0,2 2,8 0,0 0,4

Population active 495,0 489,5 2,6 -5,5 -4,2 -1,1 -0,9
Emploi 451,1 451,1 2,7 0,0 0,3 0,0 0,1

Temps plein 371,0 371,4 3,8 0,4 3,9 0,1 1,1
Temps partiel 80,0 79,7 3,3 -0,3 -3,6 -0,4 -4,3

Chômage 44,0 38,4 2,4 -5,6 -4,5 -12,7 -10,5
Taux d'activité 62,9 62,2 0,3 -0,7 -0,8 ... ...
Taux de chômage 8,9 7,8 0,5 -1,1 -0,9 ... ...
Taux d'emploi 57,4 57,3 0,3 -0,1 -0,2 ... ...

 
Nouveau-Brunswick              
Population 621,8 621,9 ... 0,1 0,3 0,0 0,0

Population active 385,3 390,9 2,2 5,6 0,4 1,5 0,1
Emploi 351,4 355,5 2,3 4,1 3,5 1,2 1,0

Temps plein 297,3 298,5 3,1 1,2 2,4 0,4 0,8
Temps partiel 54,1 57,0 2,7 2,9 1,1 5,4 2,0

Chômage 34,0 35,3 2,1 1,3 -3,2 3,8 -8,3
Taux d'activité 62,0 62,9 0,4 0,9 0,1 ... ...
Taux de chômage 8,8 9,0 0,5 0,2 -0,9 ... ...
Taux d'emploi 56,5 57,2 0,4 0,7 0,6 ... ...

 
Québec              
Population 6 853,2 6 856,3 ... 3,1 39,5 0,0 0,6

Population active 4 451,1 4 440,7 14,8 -10,4 51,1 -0,2 1,2
Emploi 4 106,3 4 100,7 14,8 -5,6 47,2 -0,1 1,2

Temps plein 3 301,1 3 276,5 21,4 -24,6 58,7 -0,7 1,8
Temps partiel 805,3 824,1 19,6 18,8 -11,6 2,3 -1,4

Chômage 344,7 340,0 13,2 -4,7 4,0 -1,4 1,2
Taux d'activité 64,9 64,8 0,2 -0,1 0,4 ... ...
Taux de chômage 7,7 7,7 0,3 0,0 0,0 ... ...
Taux d'emploi 59,9 59,8 0,2 -0,1 0,3 ... ...
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Tableau 3 - suite
Caractéristiques de la population active selon la province — Données désaisonnalisées
  Septembre

2015
Octobre

2015
Erreur-type1 Septembre à

octobre 2015
Octobre 2014

à octobre
2015

Septembre à
octobre 2015

Octobre 2014
à octobre

2015

Ontario              
Population 11 414,7 11 425,7 ... 11,0 121,5 0,1 1,1

Population active 7 422,3 7 441,3 19,7 19,0 11,0 0,3 0,1
Emploi 6 908,0 6 937,2 19,6 29,2 7,5 0,4 0,1

Temps plein 5 607,9 5 634,7 28,3 26,8 77,3 0,5 1,4
Temps partiel 1 300,1 1 302,4 25,6 2,3 -69,8 0,2 -5,1

Chômage 514,3 504,2 16,9 -10,1 3,6 -2,0 0,7
Taux d'activité 65,0 65,1 0,2 0,1 -0,6 ... ...
Taux de chômage 6,9 6,8 0,2 -0,1 0,1 ... ...
Taux d'emploi 60,5 60,7 0,2 0,2 -0,6 ... ...

 
Manitoba              
Population 989,6 990,6 ... 1,0 10,9 0,1 1,1

Population active 674,3 678,0 2,5 3,7 10,3 0,5 1,5
Emploi 639,0 641,8 2,5 2,8 7,3 0,4 1,2

Temps plein 518,0 519,1 3,8 1,1 4,2 0,2 0,8
Temps partiel 121,0 122,7 3,6 1,7 3,1 1,4 2,6

Chômage 35,3 36,2 2,1 0,9 3,0 2,5 9,0
Taux d'activité 68,1 68,4 0,3 0,3 0,2 ... ...
Taux de chômage 5,2 5,3 0,3 0,1 0,3 ... ...
Taux d'emploi 64,6 64,8 0,3 0,2 0,0 ... ...

 
Saskatchewan              
Population 863,4 864,0 ... 0,6 8,5 0,1 1,0

Population active 606,9 611,9 2,6 5,0 12,7 0,8 2,1
Emploi 575,9 577,3 2,7 1,4 -0,3 0,2 -0,1

Temps plein 469,3 473,1 3,7 3,8 -4,8 0,8 -1,0
Temps partiel 106,6 104,2 3,4 -2,4 4,6 -2,3 4,6

Chômage 30,9 34,5 2,0 3,6 12,8 11,7 59,0
Taux d'activité 70,3 70,8 0,3 0,5 0,8 ... ...
Taux de chômage 5,1 5,6 0,3 0,5 2,0 ... ...
Taux d'emploi 66,7 66,8 0,3 0,1 -0,7 ... ...

 
Alberta              
Population 3 369,7 3 373,5 ... 3,8 66,7 0,1 2,0

Population active 2 475,8 2 466,5 10,0 -9,3 70,1 -0,4 2,9
Emploi 2 315,2 2 304,4 10,2 -10,8 13,4 -0,5 0,6

Temps plein 1 905,2 1 893,6 14,2 -11,6 -22,1 -0,6 -1,2
Temps partiel 410,0 410,8 12,7 0,8 35,5 0,2 9,5

Chômage 160,6 162,2 7,9 1,6 56,8 1,0 53,9
Taux d'activité 73,5 73,1 0,3 -0,4 0,6 ... ...
Taux de chômage 6,5 6,6 0,3 0,1 2,2 ... ...
Taux d'emploi 68,7 68,3 0,3 -0,4 -1,0 ... ...

 
Colombie-Britannique              
Population 3 889,9 3 895,1 ... 5,2 53,5 0,1 1,4

Population active 2 477,7 2 503,0 10,1 25,3 76,7 1,0 3,2
Emploi 2 321,5 2 344,8 10,1 23,3 67,3 1,0 3,0

Temps plein 1 845,9 1 857,2 14,9 11,3 64,4 0,6 3,6
Temps partiel 475,6 487,6 14,4 12,0 2,9 2,5 0,6

Chômage 156,3 158,2 8,2 1,9 9,5 1,2 6,4
Taux d'activité 63,7 64,3 0,3 0,6 1,1 ... ...
Taux de chômage 6,3 6,3 0,3 0,0 0,2 ... ...
Taux d'emploi 59,7 60,2 0,3 0,5 0,9 ... ...

... n'ayant pas lieu de figurer
1. Erreur-type moyenne de la variation 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) : La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement.
Source(s) : Tableau CANSIM 282-0087.

http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=71-001-X&lang=fra
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0087&p2=31
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 282-0001, 282-0003, 282-0005 à 282-0007, 282-0009,
282-0011, 282-0013, 282-0015, 282-0017, 282-0019, 282-0021, 282-0023, 282-0025, 282-0027, 282-0032,
282-0033, 282-0035, 282-0037, 282-0039, 282-0041, 282-0047, 282-0049, 282-0069, 282-0071, 282-0073,
282-0075, 282-0077, 282-0079, 282-0081, 282-0083, 282-0085, 282-0087 à 282-0089, 282-0092 à 282-0094,
282-0100, 282-0101, 282-0103, 282-0105, 282-0107, 282-0122, 282-0124, 282-0126, 282-0128, 282-0130,
282-0132, 282-0135 à 282-0137, 282-0139, 282-0200, 282-0202, 282-0204, 282-0206, 282-0208, 282-0210,
282-0212, 282-0214, 282-0216, 282-0218 et 282-0226 à 282-0233.

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 17 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 possible de consulter en ligne des tableaux sommaires. À partir de l'onglet Parcourir par sujet de notre
site Web, choisissez Travail.

Conjointement à ce communiqué, huit nouveaux tableaux sur la population autochtone hors-réserves sont
accessibles dans CANSIM. Ces tableaux fournissent des données annuelles remontant à 2007 et sont
numérotés comme
suit : 282-0226, 282-0227, 282-0228, 282-0229, 282-0230, 282-0231, 282-0232 et 282-0233.

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

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Emmanuelle Bourbeau au 613-951-3007 (emmanuelle.bourbeau@canada.ca) ou avec Lahouaria Yssaad
au 613-951-0627 (lahouaria.yssaad@canada.ca), Division de la statistique du travail.

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0003&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0005..282-0007&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0009&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0001&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0032&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0017&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0015&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0021&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0025&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0023&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0027&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0013&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0019&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0011&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0069&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0049&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0037&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0039&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0041&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0071&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0047&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0035&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0073&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0033&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0081&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0092..282-0094&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0087..282-0089&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0085&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0075&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0079&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0077&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0083&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0128&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0103&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0122&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0100&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0107&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0124&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0105&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0101&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0126&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0130&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0206&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0139&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0202&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0208&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0132&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0210&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0135..282-0137&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0200&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0204&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0226..282-0233&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0216&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0218&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0214&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=282-0212&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:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:emmanuelle.bourbeau@canada.ca
mailto:lahouaria.yssaad@canada.ca

