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Répercussions de la COVID-19 sur le marché du travail 
des Autochtones vivant hors réserve dans les provinces : 
mars 2020 à août 2021
par Amanda Bleakney, Huda Masoud et Henry Robertson

La pandémie de COVID-19 continue d’avoir d’importantes répercussions sur la santé et la situation socioéconomique 
des Premières Nations, des Métis, des Inuits et des populations non autochtones. Depuis le début de la pandémie, 
les provinces et les territoires du Canada ont imposé des restrictions aux entreprises, aux écoles, aux universités 
et aux collèges, entraînant des situations de travail précaires pour des millions de Canadiens. Plusieurs de ces 
restrictions ont été progressivement assouplies, à mesure que les taux de vaccination ont augmenté. 

Les mises à pied découlant de fermetures d’entreprises et les interruptions dans la disponibilité des services de 
garde et des écoles ont amplifié les disparités préexistantes en matière d’emploi et ont ralenti la reprise du marché 
du travail chez les Autochtones, en particulier les femmes et les jeunes adultes autochtones (Bleakney, Masoud et 
Robertson, 2020; Statistique Canada, 2021a; Statistique Canada, 2021b).

Les familles ayant des enfants d’âge scolaire ont dû s’adapter à un environnement particulièrement difficile, travaillant 
souvent à temps plein tout en assurant simultanément la garde des enfants et en supervisant l’apprentissage en 
ligne de leurs enfants. Cette situation a vraisemblablement des répercussions plus importantes pour les parents 
seuls et les travailleurs ayant des conditions d’emploi moins souples, dont les Autochtones occupent une plus 
grande part (Turner, 2016; Anderson, 2019a).

De plus, les Autochtones sont en moyenne plus jeunes et sont de longue date plus susceptibles d’occuper des 
emplois moins bien rémunérés et d’avoir des contrats de travail occasionnels ou temporaires (Moyser, 2017), 
lesquels ont été plus durement touchés pendant la pandémie de COVID-19. 

Les répercussions historiques et actuelles de la colonisation, y compris le retrait des terres et des moyens de 
subsistance traditionnels ainsi que les obstacles au chapitre de l’accès aux études, ont été bien documentées 
et continuent d’entraîner des conditions et des expériences du marché du travail moins favorables pour les 
Autochtones (Reading et Wien, 2009).

Le présent article utilise les données mensuelles de l’Enquête sur la population active (EPA) pour examiner les 
répercussions sur le marché du travail de la pandémie de COVID-19 chez les Autochtones, au cours des 18 mois 
qui ont suivi le début de la pandémie. L’analyse fait suite à une étude antérieure qui avait fait état des répercussions 
sur le marché du travail au cours des six premiers mois de la pandémie (Bleakney, Masoud et Robertson, 2020). 
Les tendances à l’égard de l’emploi, du chômage et de l’activité sur le marché du travail sont examinées pour les 
populations autochtones et non autochtones, les Premières Nations vivant hors réserve et les Métis, ainsi que selon 
le sexe1, le groupe d’âge, la région et le groupe professionnel. 

Afin de réduire la variabilité d’échantillonnage et d’accroître la qualité des données, la moyenne des données est 
établie sur des périodes distinctes de trois mois, en commençant par celle ayant pris fin en février 2020 (peu de 
temps avant que des mesures visant à ralentir la propagation de la COVID-19 soient mises en œuvre), puis en 

1. L’EPA ne recueille pas actuellement de renseignements sur les caractéristiques du marché du travail selon le genre. Le Recensement de 2021 comprend des 
questions sur le genre afin de combler des lacunes en matière d’information sur les populations de diverses identités de genre. Les données du Recensement 
de 2021 sur les caractéristiques du marché du travail seront disponibles le 30 novembre 2022.
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terminant avec celle ayant pris fin en août 2021, soit 18 mois après le début de la pandémie. Les données sont 
également comparées d’une année à l’autre, puisqu’elles ne sont pas désaisonnalisées. 

L’EPA fournit les plus récentes données disponibles sur les caractéristiques du marché du travail chez les 
Autochtones au Canada. Les données du présent rapport font référence aux Autochtones vivant hors réserve dans 
les provinces. L’EPA n’est en effet pas menée dans les réserves, est basée sur une méthodologie différente dans 
les territoires et n’inclut pas certaines collectivités éloignées (Guide de l’Enquête sur la population active, 2020)2. 

En raison de limites quant à la taille de l’échantillon et la couverture, il n’a pas été possible de fournir séparément des 
estimations pour les Inuits, car une grande proportion d’entre eux ne sont pas couverts par les données utilisées ici3. 

L’emploi au cours de la période la plus récente met fin à une tendance de 
reprise inégale entre les Autochtones et les non-Autochtones
Bien que la reprise de l’emploi chez les Autochtones après les trois premiers mois de la pandémie (de mars à 
mai 2020) ait été initialement plus lente, le taux d’emploi chez les Autochtones a dépassé plus récemment son 
niveau prépandémique, réduisant l’écart précédemment observé entre les Autochtones et les non-Autochtones. 
Pour la période de trois mois ayant pris fin en août 2021, le taux d’emploi chez les Autochtones était de 57,7 %. Le 
taux correspondant au cours de la période prépandémique (la période de trois mois ayant pris fin en février 2020) 
était de 56,2 %. Chez les non-Autochtones, il a atteint 61,2 %, soit un niveau semblable au taux prépandémique 
(graphique 1). 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 1
Taux d’emploi, selon l’identité autochtone, moyennes sur trois mois, population vivant hors réserve dans les provinces, 
Canada, décembre 2014 à août 2021, données non désaisonnalisées 
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2. Le recensement de la population recueille des données tous les cinq ans sur les caractéristiques de la population active pour les Autochtones résidant dans les 
territoires, ainsi que les collectivités participantes dans les réserves et les collectivités éloignées. 

3. Les Inuits comptent une population relativement petite de 65 025 personnes (Recensement de 2016), dont plus de la moitié (52,6 %) résident au Nunavut ou 
dans les Territoires du Nord‑Ouest (non couverts par la présente analyse). Par conséquent, les statistiques sur l’emploi concernant les Inuits ne peuvent pas être 
publiées à partir des données utilisées dans le présent article.
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Le taux de chômage au cours de la période de trois mois la plus récente 
demeure supérieur au niveau prépandémique
Au cours de la période de trois mois ayant pris fin en août 2021, le taux de chômage chez les Autochtones était 
de 11,6 %, en baisse par rapport au sommet de 16,8 % enregistré au cours de la période de trois mois ayant pris 
fin en mai 2020, mais toujours au-dessus du taux prépandémique (10,3 %) (graphique 2). Bien qu’il ait commencé 
à un niveau plus bas, le taux de chômage des non-Autochtones a suivi une tendance semblable. Il s’établissait à 
7,6 % au cours de la période de trois mois ayant pris fin en août 2021, toujours 2,1 points de pourcentage au-
dessus de son niveau prépandémique. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 2
Taux de chômage, selon l’identité autochtone, moyennes sur trois mois, population vivant hors réserve dans les provinces, 
Canada, décembre 2014 à août 2021, données non désaisonnalisées 
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L’activité sur le marché du travail des Autochtones dépasse son niveau 
prépandémique 15 mois après le début de la pandémie 
Au cours de la période de trois mois ayant pris fin en août 2021, le taux d’activité des Autochtones a augmenté 
pour s’établir à 65,3 %, soit 2,7 points de pourcentage au-dessus de son niveau prépandémique (62,6 %). Le taux 
d’activité des non-Autochtones a également dépassé son niveau prépandémique de 1,5 point de pourcentage 
pour s’établir à 66,2 % au cours de la même période. Toutefois, le taux d’activité des non-Autochtones avait déjà 
atteint son taux prépandémique six mois après le début de la pandémie, tandis que chez les Autochtones, il a fallu 
15 mois (tableau 1).

Les répercussions négatives sur l’activité sur le marché du travail ont persisté pour les Autochtones plus âgés. 
Au cours de la période de trois  mois ayant pris fin en août  2021, le taux d’activité des Autochtones âgés de 
55 ans et plus est demeuré inférieur de 2,6 points de pourcentage à son niveau prépandémique (tableau A3). En 
comparaison, une faible variation nette a été observée chez les non-Autochtones plus âgés au cours de cette même 
période (-0,4 point de pourcentage). Les travailleurs plus âgés, en particulier les travailleurs autochtones plus âgés, 
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sont plus vulnérables aux répercussions économiques et sanitaires de la COVID-19, et certains pourraient avoir 
choisi de prendre leur retraite plus tôt que prévu, possiblement pour éviter les risques pour la santé qui y sont 
associés (Ng, 2020). 

Tableau 1 
Caractéristiques de la population active selon l’identité autochtone et le sexe, moyennes sur trois mois, décembre 2019 à 
août 2021, population vivant hors réserve dans les provinces, Canada, données non désaisonnalisées

Décembre 2019 
à février 2020

Mars à  
mai 2020

Juin à  
août 2020

Septembre à 
novembre 2020

Décembre 2020  
à février 2021

Mars à  
mai 2021

Juin à  
août 2021

Autochtones
Les deux sexes, 15 ans et plus

Emploi (en milliers) 637,9 575,2 595,4 609,3 603,5 650,8 691,4
Chômage (en milliers) 72,9 115,8 119,6 82,5 98,3 97,6 90,9
Taux d’activité 62,6 60,3 61,9 59,3 59,7 63,1 65,3
Taux de chômage 10,3 16,8 16,7 11,9 14,0 13,0 11,6
Taux d’emploi 56,2 50,2 51,5 52,3 51,3 54,9 57,7

Femmes, 15 ans et plus
Emploi (en milliers) 322,4 293,9 286,4 292,0 291,7 315,4 337,9
Chômage (en milliers) 26,1 46,3 57,3 37,3 39,6 40,6 45,8
Taux d’activité 59,3 57,5 57,6 54,7 54,6 58,2 62,2
Taux de chômage 7,5 13,6 16,7 11,3 12,0 11,4 11,9
Taux d’emploi 54,9 49,6 48,0 48,5 48,1 51,6 54,7

Hommes, 15 ans et plus
Emploi (en milliers) 315,5 281,3 309,0 317,3 311,8 335,4 353,5
Chômage (en milliers) 46,8 69,6 62,2 45,2 58,7 56,9 45,1
Taux d’activité 66,1 63,4 66,5 64,3 65,2 68,3 68,6
Taux de chômage 12,9 19,8 16,8 12,5 15,9 14,5 11,3
Taux d’emploi 57,6 50,8 55,3 56,3 54,8 58,4 60,9

Non-Autochtones
Les deux sexes, 15 ans et plus

Emploi (en milliers) 18 216,1 16 187,1 17 353,5 17 862,8 17 552,7 17 856,9 18 431,9
Chômage (en milliers) 1 068,2 2 164,4 2 214,3 1 584,8 1 671,4 1 588,9 1 511,4
Taux d’activité 64,7 61,5 65,4 64,9 64,0 64,7 66,2
Taux de chômage 5,5 11,8 11,3 8,1 8,7 8,2 7,6
Taux d’emploi 61,2 54,2 58,0 59,6 58,5 59,4 61,2

Femmes, 15 ans et plus
Emploi (en milliers) 8 700,7 7 570,3 8 058,0 8 420,7 8 324,5 8 433,4 8 636,0
Chômage (en milliers) 452,4 1 011,2 1 097,4 731,0 739,8 704,3 729,2
Taux d’activité 60,8 56,9 60,5 60,4 59,7 60,1 61,5
Taux de chômage 4,9 11,8 12,0 8,0 8,2 7,7 7,8
Taux d’emploi 57,8 50,2 53,3 55,6 54,8 55,5 56,7

Hommes, 15 ans et plus
Emploi (en milliers) 9 515,4 8 616,8 9 295,4 9 442,1 9 228,2 9 423,4 9 795,9
Chômage (en milliers) 615,8 1 153,3 1 116,9 853,8 931,6 884,5 782,3
Taux d’activité 68,8 66,2 70,4 69,5 68,5 69,4 71,1
Taux de chômage 6,1 11,8 10,7 8,3 9,2 8,6 7,4
Taux d’emploi 64,6 58,4 62,9 63,7 62,2 63,4 65,8

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

La reprise de l’emploi a été plus lente chez les Premières Nations vivant 
hors réserve 
Les tendances du marché du travail depuis le début de la pandémie chez les Métis et les Premières Nations vivant 
hors réserve dans les provinces ont été différentes. En raison de limites quant à la taille de l’échantillon et la 
couverture, il n’a pas été possible de produire des statistiques sur la population inuite. 
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Le taux d’emploi des Premières Nations vivant hors réserve dans les provinces au cours de la période de trois 
mois ayant pris fin en août  2021 était de  53,6  %, ce qui approchait, après 18  mois, le taux prépandémique 
de 53,7 % (graphique 3). Le taux de chômage des Premières Nations vivant hors réserve a atteint 15,0 % au  
cours de la période de trois mois ayant pris fin en août 2021, toujours 3,9 points de pourcentage au-dessus du 
niveau prépandémique (graphique 4). 

Au cours de la période de trois mois ayant pris fin en août 2021, le taux de chômage chez les femmes des Premières 
Nations s’est situé à 15,5  %. Il avait peu varié depuis l’hiver  précédent et est demeuré éloigné de son niveau 
prépandémique (8,2 %). Par ailleurs, le taux de chômage chez les hommes des Premières Nations a diminué pour 
s’établir à 14,5 % au cours de la période de trois mois ayant pris fin en août 2021, alors que le niveau prépandémique 
était de 13,9 %. 

Après avoir enregistré une baisse initiale relativement importante au cours des premiers mois de la pandémie, le 
taux d’emploi chez les Métis a augmenté au cours de l’été et de l’automne 2020. Il a atteint 61,6 % au cours de la 
période de trois mois ayant pris fin en août 2021, ayant déjà égalé son taux prépandémique de 58,5 % au cours de 
la période de trois mois ayant pris fin en mai 2021 (graphique 3). 

Le taux de chômage chez les Métis a diminué de 1,7 point de pourcentage pour s’établir à 8,4 % au cours de la 
période de trois mois ayant pris fin en août 2021, soit 8,2 points de pourcentage sous le sommet atteint au cours 
de la période de trois mois ayant pris fin en mai 2020. Le taux de chômage chez les Métis au cours de la période 
prépandémique était de 9,6 % (graphique 4). Contrairement à ce qui a été observé chez les femmes métisses, le 
taux de chômage chez les hommes métis au cours de la période de trois mois ayant pris fin en août 2021 était plus 
bas (-3,5 points) que le niveau prépandémique (tableau A2). 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 3
Taux d’emploi des Premières Nations, des Métis et des non-Autochtones vivant hors réserve dans les provinces, 
moyennes sur trois mois, Canada, décembre 2014 à août 2021, données non désaisonnalisées 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 4
Taux de chômage des Premières Nations, des Métis et des non-Autochtones vivant hors réserve dans les provinces, 
moyenne sur trois mois, Canada, décembre 2014 à août 2021, données non désaisonnalisées 

Des hausses au chapitre de l’emploi ont été observées chez les femmes 
autochtones au cours de la période de six mois ayant pris fin en août 2021, 
mais le chômage demeure au-dessus du niveau prépandémique
Bien que les répercussions sur le marché du travail aient été semblables chez les hommes et les femmes autochtones 
au cours des trois mois qui ont suivi le début de la pandémie, des répercussions négatives ont persisté pour les 
femmes autochtones au cours des mois suivants. 

Le taux d’emploi des femmes autochtones s’est peu redressé dans l’année suivant le début de la pandémie, mais 
a plus récemment augmenté pour atteindre 54,7 % pour la période de trois mois ayant pris fin en août 2021, 
s’approchant de son niveau prépandémique de 54,9 % (tableau 1). En revanche, le taux d’emploi chez les hommes 
autochtones a augmenté tout au long de l’été et de l’automne 2020, puis de nouveau au printemps et pendant les 
mois d’été de 2021 pour atteindre 60,9 %, dépassant ainsi son taux prépandémique (tableau 1). 

Bien que les niveaux d’emploi au cours de la période de trois mois ayant pris fin en août 2021 aient dépassé 
leurs niveaux prépandémiques chez les femmes et les hommes autochtones, les gains nets d’emploi ont été 
plus importants chez les hommes autochtones que chez les femmes autochtones. L’emploi chez les femmes 
autochtones était de 4,8 % (+15 500) supérieur à son niveau prépandémique, comparativement à un gain net de 
12,0 % (+38 000) chez les hommes autochtones (graphique 5). L’écart dans la croissance de l’emploi entre les 
femmes et les hommes autochtones s’explique en grande partie par une plus faible croissance de l’emploi à temps 
partiel chez les femmes autochtones. 

En comparaison, l’emploi chez les femmes non autochtones au cours de la période de trois mois ayant pris fin en 
août 2021 était proche du niveau prépandémique, mais demeurait inférieur à ce dernier. Au cours de la même 
période, l’emploi chez les hommes non autochtones était de 2,9 % supérieur à celui du niveau prépandémique 
(graphique 5). 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

Graphique 5
Emploi moyen sur trois mois exprimé en pourcentage du niveau d’emploi entre décembre 2019 et février 2020 (référence), 
selon l’identité autochtone et le sexe, population vivant hors réserve dans les provinces, Canada, données non désaisonnalisées
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Les taux de chômage chez les femmes et les hommes autochtones ont diminué fortement à l’automne  2020 
(tableau 1), mais les tendances plus récentes ont été différentes. Le taux de chômage chez les femmes autochtones 
au cours de la période de trois mois ayant pris fin en août 2021 était de 11,9 %, soit 4,4 points de pourcentage 
plus élevé que le niveau prépandémique. D’autre part, le taux de chômage chez les hommes autochtones était de 
11,3 % au cours de la période de trois mois ayant pris fin en août 2021, sous le niveau prépandémique de 12,9 %.

Au cours de la période de trois mois ayant pris fin en août 2021, l’activité sur le marché du travail chez les femmes 
autochtones a augmenté pour atteindre 62,2 %, dépassant pour la première fois son niveau prépandémique depuis 
le début de la pandémie. Chez les hommes autochtones, le taux d’activité a augmenté pour atteindre 68,6 % au 
cours de la période de trois mois ayant pris fin en août 2021. Il avait déjà atteint son niveau prépandémique un an 
plus tôt, soit au cours de la période de trois mois ayant pris fin en août 2020 (tableau 1). 

Les différences fondées sur le genre en matière d’activité sur le marché du travail sont en partie liées à la mesure 
dans laquelle les parents doivent ajuster leur participation sur le marché du travail pour respecter leurs obligations 
familiales, puisque les femmes sont plus susceptibles d’effectuer du travail non rémunéré, notamment de prendre 
soin des enfants et d’autres membres de la famille (Anderson, 2019a; Patterson, 2018). Le taux d’activité des 
mères autochtones d’enfants âgés de moins de 18  ans au cours de la période de trois  mois ayant pris fin en 
août 2021 était de 74,1 %, comparativement à 90,4 % pour les pères autochtones. 
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La reprise de l’emploi chez les jeunes autochtones entraîne une baisse 
importante du chômage d’une année à l’autre
Le marché de l’emploi d’été était beaucoup plus favorable en 2021 qu’en 2020, tant pour les jeunes autochtones 
que pour les jeunes non autochtones. Le taux de chômage chez les jeunes autochtones au cours de la période de 
trois mois ayant pris fin en août 2021 était de 14,1 %, soit 11,5 points de pourcentage inférieur à son niveau de 
l’été 2020 (graphique 6). De même, le taux de chômage des jeunes non autochtones était de 12,5 % à l’été 2021, 
un taux beaucoup plus bas que celui de l’été 2020 (-11,8 points) (graphique 7). 

Le taux d’emploi chez les jeunes autochtones a atteint 57,4 % au cours de la période de trois mois ayant pris fin en 
août 2021, dépassant son niveau prépandémique et celui de l’été 2020, soit 47,4 % (tableau A3). Le taux d’activité 
des jeunes autochtones s’élevait à 66,8 %, soit le taux le plus élevé depuis le début de la pandémie. Il était supérieur 
de 3,0 points de pourcentage à celui observé sur le marché de l’emploi d’été un an plus tôt. 

Depuis la période de trois mois ayant pris fin en février 2021, le taux de chômage chez les adultes autochtones 
âgés de 25  à 54  ans (principal groupe d’âge actif) a suivi une légère tendance à la baisse, mais est demeuré 
1,9 point de pourcentage au-dessus de son niveau prépandémique au cours de la période de trois mois ayant pris 
fin en août 2021 (10,3 %) (graphique 6). Une tendance semblable a été observée chez les adultes non autochtones 
du principal groupe d’âge actif, même s’il était plus faible au départ (graphique 7). 

Le taux d’emploi chez les adultes autochtones du principal groupe d’âge actif a atteint 72,5 % au cours de la période 
de trois mois ayant pris fin en août 2021, ce qui est légèrement supérieur au taux prépandémique (tableau A3). La 
participation au marché du travail des adultes autochtones du principal groupe d’âge actif est passée à 80,8 % au 
cours de la période de trois mois ayant pris fin en août 2021, une augmentation de 2,1 points de pourcentage par 
rapport au niveau prépandémique. 

Contrairement aux baisses enregistrées chez les jeunes autochtones et les adultes du principal groupe d’âge actif, 
le taux de chômage chez les Autochtones plus âgés est passé de 12,3 % au cours de la période de trois mois ayant 
pris fin en mai 2021 à 13,5 % au cours de celle ayant pris fin en août 2021, en hausse de 2,9 points de pourcentage 
par rapport au niveau prépandémique (graphique 6). La reprise de l’emploi chez les adultes autochtones plus âgés 
depuis l’automne 2021 a également été beaucoup plus faible que chez les jeunes autochtones et les adultes du 
principal groupe d’âge actif. Le taux d’emploi chez les adultes autochtones plus âgés au cours de la période de 
trois mois ayant pris fin en août 2021 s’établissait à 31,8 %, en baisse de 3,5 points de pourcentage par rapport au 
taux prépandémique (tableau A3). 
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E à utiliser avec prudence.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 6 
Taux de chômage, selon le groupe d’âge, moyennes sur trois mois, Autochtones vivant hors réserve dans les provinces, 
Canada, décembre 2019 à août 2021, données non désaisonnalisées
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 7
Taux de chômage, selon le groupe d’âge, moyennes sur trois mois, non-Autochtones vivant dans les provinces, Canada, 
décembre 2019 à août 2021, données non désaisonnalisées
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Les taux d’emploi chez les Autochtones demeurent en deçà des  
niveaux prépandémiques en Alberta, en Ontario, au Québec et en  
Colombie-Britannique 
Dans les deux sections suivantes, des moyennes sur six mois sont calculées et comparées d’une année à l’autre 
afin de minimiser les répercussions des variations saisonnières et de la variabilité d’échantillonnage. Trois périodes 
de six mois sont comparées : une période prépandémique de mars à août 2019, une période d’apparition de la 
pandémie et de réponse à celle-ci de mars à août 2020 et une période subséquente de mars à août 2021. 

Comparativement à la période prépandémique, les taux d’emploi des Autochtones au cours de la période de 
six  mois ayant pris fin en août  2020 ont diminué dans toutes les régions, à l’exception du Canada atlantique 
(graphique 8). Les baisses les plus marquées ont été observées en Alberta (-11,8 points de pourcentage) et en 
Colombie-Britannique (-10,8 points de pourcentage), tandis que les plus faibles ont été observées en Saskatchewan 
(-1,3 point de pourcentage). Chez les non-Autochtones, des baisses de l’emploi ont été enregistrées dans toutes 
les régions, y compris dans le Canada atlantique. 

L’emploi chez les Autochtones a ensuite augmenté dans toutes les régions. Cependant, au cours de la période de 
six mois ayant pris fin en août 2021, les taux d’emploi demeuraient inférieurs aux niveaux observés au cours de 
la période de six mois ayant pris fin en août 2019 en Alberta, en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

Graphique 8
Taux d’emploi selon la province ou la région, moyennes sur six mois, mars à août, 2019 à 2021, Autochtones vivant hors 
réserve dans les provinces, Canada, données non désaisonnalisées
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L’emploi chez les Autochtones dans huit des dix groupes professionnels 
dépasse les niveaux prépandémiques de 2019
Comme dans la section précédente, pour augmenter l’échantillon et minimiser les répercussions des variations 
saisonnières de l’emploi par profession, les moyennes sur six mois de mars à août  2019, 2020 et  2021 sont 
comparées d’une année à l’autre.

En comparant la période de six mois ayant pris fin en août 2021 à la même période en 2019, l’emploi chez les 
Autochtones s’était redressé pour tous les grands groupes de professions et dépassait les niveaux prépandémiques, 
sauf dans les catégories des ressources naturelles, de l’agriculture et de la production connexe (-3 900; -15,0 %) 
et de la gestion (-4 400; -12,4 %), où des baisses nettes ont été enregistrées (graphique 9). Des baisses dans ces 
professions ont également été observées chez les non-Autochtones, quoique dans des proportions plus faibles 
(graphique 10).

En revanche, les deux groupes professionnels comptant la plus grande part de la main-d’œuvre autochtone ont 
connu une croissance nette de l’emploi relativement faible. Au cours de la période de six mois ayant pris fin en 
août 2021, l’emploi chez les Autochtones dans la catégorie de la vente et des services n’a été que légèrement 
plus élevé (+700; +0,4 %) que son niveau prépandémique en 2019. L’emploi dans la catégorie des métiers, du 
transport, de la machinerie et des domaines apparentés, qui est le deuxième groupe professionnel en importance, 
a également connu une augmentation nette proportionnellement faible (+4  000; +3,1  %). Ensemble, ces deux 
groupes professionnels représentaient 45,9 % de la main-d’œuvre autochtone au cours de la période de six mois 
ayant pris fin en août 2021, mais seulement 12,1 % des gains nets d’emploi comparativement à la même période 
en 2019. 

Les travailleurs de la santé continuent de jouer un rôle central dans la réponse du Canada à la pandémie de 
COVID-19. Au cours de la période de six mois ayant pris fin en août 2021, il y avait plus de 50 000 travailleurs 
autochtones dans les professions du secteur de la santé. Ils représentaient 7,5 % de la main-d’œuvre autochtone 
et 3,3 % de l’ensemble des travailleurs dans les professions du secteur de la santé. Par rapport à la période de six 
mois ayant pris fin en août 2019, l’emploi autochtone dans les professions du secteur de la santé a augmenté au 
cours de chacune des périodes correspondantes en 2020 et 2021.  
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Note : Les catégories de professions sont fondées sur la Classification nationale des professions (CNP) de 2016 (code CNP à un chiffre).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

Graphique 9
Emploi selon la profession, moyennes sur six mois, mars à août, 2019 à 2021, Autochtones vivant hors réserve dans les 
provinces, Canada, données non désaisonnalisées
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Note : Les catégories de professions sont fondées sur la Classification nationale des professions (CNP) de 2016 (code CNP à un chiffre).
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

Graphique 10
Emploi selon la profession, moyennes sur six mois, mars à août, 2019 à 2021, non-Autochtones vivant dans les provinces, 
Canada, données non désaisonnalisées
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Résumé
À l’aide des données mensuelles de l’Enquête sur la population active, le présent article a examiné les répercussions 
sur le marché du travail de la pandémie de COVID-19 chez les Autochtones de mars 2020 à août 2021. 

Après les répercussions initiales de la pandémie, la reprise de l’emploi a généralement été plus lente chez les 
Autochtones que chez les non-Autochtones. Cependant, les tendances plus récentes ont convergé. Parallèlement, 
le chômage au cours de la période de trois mois ayant pris fin en août 2021 est demeuré supérieur au niveau 
prépandémique chez les Autochtones comme chez les non-Autochtones, bien que les Autochtones soient demeurés 
plus susceptibles d’être au chômage que les non-Autochtones. 

Malgré l’augmentation de l’emploi, le taux de chômage des femmes autochtones est demeuré supérieur à son niveau 
prépandémique au cours de la période de trois mois ayant pris fin en août 2021, contrairement aux tendances 
observées chez les hommes autochtones. 

La Colombie-Britannique et l’Alberta ont connu les plus importants ralentissements de l’emploi au cours des six mois 
qui ont suivi le début de la pandémie. Malgré des hausses subséquentes dans toutes les régions, les taux d’emploi 
au cours de la période de six mois ayant pris fin en août 2021 demeuraient sous les niveaux prépandémiques en 
Alberta, en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. 

Bien que des hausses nettes de l’emploi aient été enregistrées dans la plupart des groupes professionnels au 
cours des six derniers mois, la croissance a été plus faible dans les professions représentant la plus grande part de 
l’emploi chez les Autochtones comparativement à la même période en 2019.

À mesure que les provinces et les territoires assouplissent graduellement les restrictions introduites pour réduire 
la propagation de la COVID-19 et que l’économie se remet des répercussions de la pandémie, il sera important de 
continuer à surveiller les incidences à court et à long terme de la pandémie sur les Autochtones, une population 
déjà confrontée à des inéquités et à des disparités préexistantes en matière d’emploi.

Sources des données
L’Enquête sur la population active (EPA) est une enquête-ménage mensuelle menée par Statistique Canada. Elle 
a pour objectif de répartir la population en âge de travailler en trois catégories relatives au marché du travail, 
soit celles des personnes occupées, des personnes au chômage et des personnes inactives, et d’examiner les 
caractéristiques de chacun de ces groupes. 

Définitions
Personnes occupées : Nombre de personnes qui, au cours de la semaine de référence, ont fait un travail quelconque 
contre rémunération ou en vue d’un bénéfice (y compris le travail familial non rémunéré), ou avaient un emploi, mais 
n’étaient pas au travail en raison d’une maladie ou d’une incapacité, pour obligations personnelles ou familiales, 
pour des vacances, par suite d’un conflit de travail ou pour une autre raison. 

Personnes au chômage  : Nombre de personnes qui, au cours de la semaine de référence, étaient sans emploi, 
avaient cherché du travail au cours des quatre dernières semaines et étaient prêtes à travailler. Les personnes 
mises à pied ou ayant un nouvel emploi devant commencer dans quatre semaines ou moins sont considérées 
comme étant au chômage. 
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Le taux d’activité représente le nombre de personnes de la population active (occupées ou au chômage) exprimé 
en pourcentage de la population de 15 ans et plus. 

Le taux de chômage représente le nombre de personnes au chômage exprimé en pourcentage de la population 
active. 

Le taux d’emploi représente le nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans 
et plus. 

Pour obtenir plus de renseignements sur les concepts et les définitions, veuillez consulter le Guide de l’Enquête sur 
la population active (Statistique Canada, 2020). 
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Annexe
Tableau A1
Caractéristiques de la population active selon le groupe d’âge pour les Premières Nations, les Métis et les non-Autochtones, 
moyennes sur trois mois, population vivant hors réserve dans les provinces, Canada, décembre 2019 à août 2021,  
données non désaisonnalisées

Décembre 2019 
à février 2020

Mars à 
mai 2020

Juin à 
août 2020

Septembre à 
novembre 2020

Décembre 2020 
à février 2021

Mars à 
mai 2021

Juin à 
 août 2021

Premières Nations, 15 ans et plus
Emploi (en milliers) 296,7 273,3 281,2 287,7 283,8 300,9 316,0
Chômage (en milliers) 37,0 55,4 64,3 42,7 53,0 57,3 55,8
Taux d’activité 60,4 59,2 61,0 57,2 57,9 61,0 63,1
Taux de chômage 11,1 16,9 18,6 12,9 15,7 16,0 15,0
Taux d’emploi 53,7 49,2 49,7 49,8 48,8 51,3 53,6

Premières Nations, 15 à 24 ans
Emploi (en milliers) 54,5 46,9 58,0 55,8 51,7 57,2 62,8
Chômage (en milliers) 11,7 15,8 23,2 15,0 16,3 16,1 15,1
Taux d’activité 51,1 47,6 63,5 57,6 52,2 53,7 63,1
Taux de chômage 17,7 25,2 28,6 21,2 23,9 22,0 19,4
Taux d’emploi 42,0 35,6 45,3 45,4 39,7 41,9 50,8

Premières Nations, 25 à 54 ans
Emploi (en milliers) 191,5 175,7 169,0 171,8 178,4 188,3 203,1
Chômage (en milliers) 19,1 30,5 30,1 20,9 29,2 33,7 32,6
Taux d’activité 74,7 74,9 74,0 71,9 73,8 77,1 75,3
Taux de chômage 9,1 14,8 15,1 10,8 14,1 15,2 13,8
Taux d’emploi 67,9 63,8 62,8 64,1 63,4 65,4 64,9

Premières Nations, 55 ans et plus
Emploi (en milliers) 50,8 50,6 54,2 60,2 53,7 55,4 50,1
Chômage (en milliers) 6,2E 9,1E 11,0E 6,8E 7,5E 7,4E 8,1E

Taux d’activité 40,5 40,2 38,5 35,9 35,9 38,8 38,0
Taux de chômage 10,8E 15,2E 16,9E 10,2E 12,2E 11,8E 14,0E

Taux d’emploi 36,1 34,1 32,0 32,3 31,5 34,2 32,7
Métis, 15 ans et plus

Emploi (en milliers) 332,7 298,0 311,9 322,6 317,1 348,2 367,8
Chômage (en milliers) 35,3 59,5 55,5 39,9 42,7 39,2 33,8
Taux d’activité 64,7 61,7 63,8 62,5 61,3 65,2 67,2
Taux de chômage 9,6 16,6 15,1 11,0 11,9 10,1 8,4
Taux d’emploi 58,5 51,5 54,2 55,6 54,0 58,6 61,6

Métis, 15 à 24 ans
Emploi (en milliers) 63,0 48,4 58,4 58,2 53,7 57,3 73,2
Chômage (en milliers) 10,7 16,4 18,3 13,0E 10,9 11,7 7,2E

Taux d’activité 61,8 56,2 64,9 59,8 55,6 60,7 70,1
Taux de chômage 14,5 25,3 23,9 18,3E 16,8 17,0 9,0E

Taux d’emploi 52,8 42,0 49,4 48,9 46,3 50,4 63,8
Métis, 25 à 54 ans

Emploi (en milliers) 207,7 195,9 196,9 203,2 208,1 239,5 235,4
Chômage (en milliers) 17,3 30,6 26,4 19,3 23,5 20,3 17,6
Taux d’activité 82,9 79,0 81,0 83,6 81,1 85,2 86,8
Taux de chômage 7,7 13,5 11,8 8,7 10,1 7,8 7,0
Taux d’emploi 76,5 68,3 71,5 76,3 72,8 78,5 80,7

Métis, 55 ans et plus
Emploi (en milliers) 62,0 53,6 56,6 61,3 55,3 51,4 59,2
Chômage (en milliers) 7,3E 12,4E 10,8E 7,6E 8,4E 7,2E 9,0E

Taux d’activité 38,9 37,3 37,0 35,4 34,3 33,4 35,7
Taux de chômage 10,5E 18,8E 16,0E 11,1E 13,2E 12,3E 13,1E

Taux d’emploi 34,8 30,3 31,1 31,5 29,8 29,2 31,0

StatCan et la COVID-19 :
Des données aux connaissances, pour batir un Canada meilleur



Tableau A1
Caractéristiques de la population active selon le groupe d’âge pour les Premières Nations, les Métis et les non-Autochtones, 
moyennes sur trois mois, population vivant hors réserve dans les provinces, Canada, décembre 2019 à août 2021,  
données non désaisonnalisées

Décembre 2019 
à février 2020

Mars à 
mai 2020

Juin à 
août 2020

Septembre à 
novembre 2020

Décembre 2020 
à février 2021

Mars à 
mai 2021

Juin à 
 août 2021

Non-Autochtones, 15 ans et plus
Emploi (en milliers) 18 216,1 16 187,1 17 353,5 17 862,8 17 552,7 17 856,9 18 431,9,

Chômage (en milliers) 1 068,2 2 164,4 2 214,3 1 584,8 1 671,4 1 588,9 1 511,4,

Taux d’activité 64,7 61,5 65,4 64,9 64,0 64,7 66,2
Taux de chômage 5,5 11,8 11,3 8,1 8,7 8,2 7,6
Taux d’emploi 61,2 54,2 58,0 59,6 58,5 59,4 61,2

Non-Autochtones, 15 à 24 ans
Emploi (en milliers) 2 331,5 1 725,4 2 287,6 2 150,7 2 041,3 2 173,0 2 667,8
Chômage (en milliers) 254,2 598,4 735,6 463,2 428,9 420,6 381,4
Taux d’activité 61,0 54,9 71,5 61,7 58,5 61,6 72,4
Taux de chômage 9,8 25,8 24,3 17,7 17,4 16,2 12,5
Taux d’emploi 55,0 40,7 54,1 50,8 48,3 51,6 63,4

Non-Autochtones, 25 à 54 ans
Emploi (en milliers) 11 854,1 10 797,9 11 289,5 11 765,5 11 584,8 11 680,4 11 753,4
Chômage (en milliers) 595,4 1 172,8 1 123,0 831,2 896,6 831,6 802,6
Taux d’activité 87,2 83,8 86,7 87,9 87,3 87,6 87,8
Taux de chômage 4,8 9,8 9,0 6,6 7,2 6,6 6,4
Taux d’emploi 83,0 75,6 78,9 82,1 81,0 81,8 82,2

Non-Autochtones, 55 ans et plus
Emploi (en milliers) 4 030,5 3 663,9 3 776,4 3 946,6 3 926,6 4 003,5 4 010,7
Chômage (en milliers) 218,6 393,3 355,7 290,5 345,9 336,6 327,5
Taux d’activité 37,7 35,8 36,4 37,2 37,2 37,5 37,3
Taux de chômage 5,1 9,7 8,6 6,9 8,1 7,8 7,5
Taux d’emploi 35,8 32,3 33,2 34,6 34,2 34,6 34,5

E à utiliser avec prudence

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

StatCan et la COVID-19 :
Des données aux connaissances, pour batir un Canada meilleur



Tableau A2
Caractéristiques de la population active selon le sexe pour les Premières Nations, les Métis et les non-Autochtones, moyennes sur 
trois mois, population vivant hors réserve dans les provinces, Canada, décembre 2019 à août 2021, données non désaisonnalisées

Décembre 2019 
à février 2020

Mars à  
mai 2020

Juin à  
août 2020

Septembre à 
novembre 2020

Décembre 2020  
à février 2021

Mars à  
mai 2021

Juin à  
août 2021

Premières Nations, femmes
Emploi (en milliers) 151,2 141,3 142,2 140,1 135,1 141,8 160,2
Chômage (en milliers) 13,5 23,5 33,4 19,7 24,1 25,5 29,3
Taux d’activité 56,1 55,7 58,1 52,1 52,4 54,2 60,7
Taux de chômage 8,2 14,3 19,0 12,3 15,1 15,3 15,5
Taux d’emploi 51,5 47,8 47,0 45,7 44,4 45,9 51,3

Premières Nations, hommes
Emploi (en milliers) 145,6 132,0 139,0 147,6 148,7 159,1 155,8
Chômage (en milliers) 23,5 31,9 30,9 23,0 28,9 31,7 26,5
Taux d’activité 65,3 63,1 64,3 63,0 63,9 68,7 65,8
Taux de chômage 13,9 19,4 18,2 13,5 16,3 16,6 14,5
Taux d’emploi 56,2 50,8 52,6 54,5 53,5 57,2 56,2

Métis, femmes
Emploi (en milliers) 166,2 150,6 145,7 155,3 155,4 171,5 173,8
Chômage (en milliers) 12,5 22,2 24,6 18,4 16,0 14,8 15,6
Taux d’activité 62,3 59,6 59,3 59,7 57,7 62,2 63,0
Taux de chômage 7,0 12,8 14,5 10,6 9,3 7,9 8,2
Taux d’emploi 57,9 52,0 50,7 53,4 52,3 57,3 57,8

Métis, hommes
Emploi (en milliers) 166,5 147,4 166,3 167,3 161,7 176,7 194,0
Chômage (en milliers) 22,8 37,3 30,9 21,6 26,7 24,5 18,2
Taux d’activité 67,1 63,9 68,3 65,4 64,9 68,2 71,5
Taux de chômage 12,1 20,2 15,7 11,4 14,2 12,2 8,6
Taux d’emploi 59,0 51,0 57,6 57,9 55,7 59,9 65,3

Non-Autochtones, femmes
Emploi (en milliers) 8 700,7 7 570,3 8 058,0 8 420,7 8 324,5 8 433,4 8 636,0
Chômage (en milliers) 452,4 1 011,2 1 097,4 731,0 739,8 704,3 729,2
Taux d’activité 60,8 56,9 60,5 60,4 59,7 60,1 61,5
Taux de chômage 4,9 11,8 12,0 8,0 8,2 7,7 7,8
Taux d’emploi 57,8 50,2 53,3 55,6 54,8 55,5 56,7

Non-Autochtones, hommes
Emploi (en milliers) 9 515,4 8 616,8 9 295,4 9 442,1 9 228,2 9 423,4 9 795,9
Chômage (en milliers) 615,8 1 153,3 1 116,9 853,8 931,6 884,5 782,3
Taux d’activité 68,8 66,2 70,4 69,5 68,5 69,4 71,1
Taux de chômage 6,1 11,8 10,7 8,3 9,2 8,6 7,4
Taux d’emploi 64,6 58,4 62,9 63,7 62,2 63,4 65,8

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

StatCan et la COVID-19 :
Des données aux connaissances, pour batir un Canada meilleur



Tableau A3
Caractéristiques de la population active selon l’identité autochtone et le groupe d’âge, moyennes sur trois mois, 
décembre 2019 à août 2021, population vivant hors réserve dans les provinces, Canada, données non désaisonnalisées

Décembre 2019 
à février 2020

Mars à  
mai 2020

Juin à  
août 2020

Septembre à 
novembre 2020

Décembre 2020  
à février 2021

Mars à  
mai 2021

Juin à  
août 2021

Autochtones
Les deux sexes, 15 à 24 ans

Emploi (en milliers) 118,3 94,7 117,8 114,8 106,1 115,3 136,6
Chômage (en milliers) 22,1 32,6 40,6 28,6 28,5 28,3 22,4
Taux d’activité 56,3 51,5 63,8 58,8 54,0 57,2 66,8
Taux de chômage 15,8 25,6 25,7 19,9 21,2 19,7 14,1
Taux d’emploi 47,4 38,3 47,4 47,1 42,6 45,9 57,4

Les deux sexes, 25 à 54 ans
Emploi (en milliers) 405,5 376,5 367,0 373,4 388,5 431,6 444,4
Chômage (en milliers) 37,3 61,7 57,1 39,5 53,9 54,7 51,3
Taux d’activité 78,7 77,0 77,5 77,4 77,4 81,1 80,8
Taux de chômage 8,4 14,1 13,5 9,6 12,2 11,3 10,3
Taux d’emploi 72,1 66,2 67,1 70,0 68,0 72,0 72,5

Les deux sexes, 55 ans et plus
Emploi (en milliers) 114,1 104,0 110,7 121,1 108,9 104,0 110,4
Chômage (en milliers) 13,5 21,5 21,8E 14,5 16,0 14,6 17,2
Taux d’activité 39,4 38,2 36,8 34,9 35,2 35,3 36,8
Taux de chômage 10,6 17,1 16,4E 10,7 12,8 12,3 13,5
Taux d’emploi 35,3 31,6 30,7 31,2 30,7 30,9 31,8

Non-Autochtones
Les deux sexes, 15 à 24 ans

Emploi (en milliers) 2 331,5 1 725,4 2 287,6 2 150,7 2 041,3 2 173,0 2 667,8
Chômage (en milliers) 254,2 598,4 735,6 463,2 428,9 420,6 381,4
Taux d’activité 61,0 54,9 71,5 61,7 58,5 61,6 72,4
Taux de chômage 9,8 25,8 24,3 17,7 17,4 16,2 12,5
Taux d’emploi 55,0 40,7 54,1 50,8 48,3 51,6 63,4

Les deux sexes, 25 à 54 ans
Emploi (en milliers) 11 854,1 10 797,9 11 289,5 11 765,5 11 584,8 11 680,4 11 753,4
Chômage (en milliers) 595,4 1 172,8 1 123,0 831,2 896,6 831,6 802,6
Taux d’activité 87,2 83,8 86,7 87,9 87,3 87,6 87,8
Taux de chômage 4,8 9,8 9,0 6,6 7,2 6,6 6,4
Taux d’emploi 83,0 75,6 78,9 82,1 81,0 81,8 82,2

Les deux sexes, 55 ans et plus
Emploi (en milliers) 4 030,5 3 663,9 3 776,4 3 946,6 3 926,6 4 003,5 4 010,7
Chômage (en milliers) 218,6 393,3 355,7 290,5 345,9 336,6 327,5
Taux d’activité 37,7 35,8 36,4 37,2 37,2 37,5 37,3
Taux de chômage 5,1 9,7 8,6 6,9 8,1 7,8 7,5
Taux d’emploi 35,8 32,3 33,2 34,6 34,2 34,6 34,5

E à utiliser avec prudence
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

StatCan et la COVID-19 :
Des données aux connaissances, pour batir un Canada meilleur



Tableau A4
Caractéristiques de la population active selon l’identité autochtone et la province ou la région, moyennes sur six mois,  
mars à août, 2019 à 2021, population vivant hors réserve dans les provinces, Canada, données non désaisonnalisées

Premières Nations Métis Autochtones Non-Autochtones
Mars 

à août 
2019

Mars  
à août 

2020

Mars  
à août 

2021

Mars  
à août 

2019

Mars  
à août 

2020

Mars 
à août 

2021

Mars 
à août 

2019

Mars 
à août 

2020

Mars  
à août 

2021

Mars 
à août 

2019

Mars  
à août 

2020

Mars  
à août 

2021
Taux d’activité

Canada 60,6 60,1 62,1 66,2 62,8 66,2 63,6 61,1 64,2 66,1 63,5 65,4
Région de l’Atlantique 57,6 57,9 64,2 59,5 63,8 64,7 59,0 60,7 63,8 61,9 59,0 61,0
Québec 51,0 64,4 61,8 58,9 52,0 54,5 57,2 54,7 57,1 65,3 63,5 64,6
Ontario 61,1 63,2 57,1 63,6 59,4 67,5 62,5 61,3 61,8 65,3 62,7 65,2
Manitoba 57,6 54,7 60,0 66,8 66,3 69,2 63,0 61,7 65,3 67,4 65,3 67,1
Saskatchewan 55,8 55,8 64,5 67,6 67,4 68,1 62,1 61,6 66,0 69,5 67,0 67,6
Alberta 66,1 58,9 67,2 72,4 65,6 70,6 69,5 63,0 69,4 71,5 68,1 69,4
Colombie-Britannique 65,1 59,8 65,3 71,3 67,9 67,3 67,9 63,0 66,2 66,5 62,8 65,6

Taux de chômage
Canada 12,5 17,8 15,5 8,6 15,9 9,3 10,5 16,7 12,3 5,8 11,5 7,9
Région de l’Atlantique 14,4 19,9 13,7 13,4 12,1 10,8E 13,9 16,0 13,6 8,6 12,1 9,7
Québec 8,5E F F 6,7E 17,4 7,7E 7,5E 15,3E 9,7E 5,1 11,4 6,4
Ontario 11,6E 17,3 13,7 8,9E 12,9E 8,3E 10,4 15,3 11,2 5,9 11,6 8,7
Manitoba 16,4 15,7 17,3 8,0 13,4 9,4 11,2 14,2 12,4 4,9 9,1 6,6
Saskatchewan 19,6 16,0 16,6 10,4 15,6 9,4 14,4 15,8 13,0 4,9 9,8 6,6
Alberta 13,9 23,7 17,8 10,6 21,4 11,0E 12,5 22,3 13,7 6,9 13,1 8,9
Colombie-Britannique 9,3 18,1 16,7E 4,8E 16,1E 8,6E 7,1 17,0 12,9 4,5 11,0 6,7

Taux d’emploi
Canada 53,0 49,4 52,4 60,5 52,8 60,1 56,9 50,9 56,3 62,3 56,1 60,3
Région de l’Atlantique 49,3 46,4 55,4 51,5 56,1 57,7 50,8 51,0 55,1 56,5 51,8 55,0
Québec 46,7 56,8 53,9 54,9 42,9 50,3 52,9 46,4 51,6 62,0 56,3 60,4
Ontario 54,0 52,3 49,2 58,0 51,7 61,9 56,0 51,9 54,9 61,5 55,5 59,6
Manitoba 48,2 46,1 49,6 61,4 57,4 62,7 56,0 52,9 57,2 64,1 59,3 62,7
Saskatchewan 44,9 46,9 53,8 60,5 56,9 61,7 53,2 51,9 57,4 66,1 60,4 63,1
Alberta 56,9 44,9 55,2 64,7 51,6 62,9 60,8 49,0 59,9 66,6 59,2 63,3
Colombie-Britannique 59,1 49,0 54,4 67,9 57,0 61,5 63,1 52,3 57,7 63,5 55,9 61,2

E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

StatCan et la COVID-19 :
Des données aux connaissances, pour batir un Canada meilleur


