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Tendances de l’emploi dans les régions non-métropolitaines du
Canada

Robert Mendelson, Statistique Canada

Au cours d’une récession, les taux de croissance de l’emploi dans les
régions non-métropolitaines (régions non-métro) du Canada baissent moins
que dans les centres métropolitaines (centres métro).  Cependant, au cours
de la période menant à une récession, la croissance de l’emploi dans les
régions non-métro se manifeste plus rapidement et les taux de croissance
sont plus faibles que dans les centres métro.  Durant les périodes de
redressement, les taux de croissance de l’emploi dans les régions non-
métro sont plus élevés, mais sont dépassés par les taux de croissance dans
les centres métro durant les périodes d’expansion.

À l’exception des Prairies, les taux de chômage sont plus élevés dans les
régions non-métro du Canada.  Cependant, les taux de chômage des
centres métro augmentent plus rapidement et, essentiellement, comblent
l’écart durant une récession.

Les régions non-métro du Canada affichent un rapport emploi-population
plus faible (taux d’emploi).  À l’instar des centres métro, ces taux chutent
rapidement durant une récession et augmentent lentement au cours de la
période suivant la récession.

Introduction

L’un des problèmes structuraux les plus sérieux qui touche au marché
canadien du travail est l’inégalité régionale.  Traditionnellement, des régions
telles que les provinces de l’Atlantique connaissent un taux de chômage
élevé alors que les taux sont beaucoup plus faibles ailleurs au pays.  Cette
tendance est d’autant plus évidente durant les périodes de fléchissement du
cycle économique (Gower, 1989 et 1996).  Depuis 1976, le Canada est
passé par deux cycles économiques importants, y compris deux récessions
principales.  Au cours de ces deux cycles économiques, le faible taux de
croissance de l’emploi et le taux élevé de chômage durant les récessions
ont été suivis par un taux de croissance élevé de l’emploi et une baisse du
taux de chômage durant les périodes de redressement et d’expansion.
Cependant, la question qui n’a pas encore été étudiée est la manière dont
cette tendance s’est manifestée au cours des 20 dernières années dans les
régions urbaines et rurales du Canada.  Le présent article analyse les deux
cycles économiques qui ont eu lieu depuis 1976 et prête une attention
particulière aux récessions de 1981 à 1982 et de 1990 à 1992.  Nous
souhaitons ainsi déterminer les répercussions sur les marchés du travail
des régions non-métropolitaines par rapport à celles dans les centres
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métropolitaines au Canada dans l’ensemble afin de déterminer comment
ces répercussions se sont manifestées dans les différentes régions du
Canada.

Cet article compare d’abord les taux de croissance de l’emploi dans les
régions non-métropolitaines (régions non-métro) avec ceux des centres
métropolitaines (centres métro) pour l’ensemble du Canada.  Y avait-il
davantage ou moins de croissance de l’emploi dans les régions non-métro
ou dans les centres métro durant cette période, et comment cette
croissance ou baisse de l’emploi a été touchée par la récession de 1981 à
1982 et de 1990 à 1992?  L’article compare ensuite les taux de chômage
dans les régions non-métro et les centres métro.  De nouveau la question
se pose : y avait-il davantage ou moins de chômage dans les régions non-
métro que dans les centres métro durant cette période et comment le taux
de chômage a été touché par les deux périodes de récession?  Finalement,
l’article compare les rapports emploi-population (taux d’emploi) des régions
non-métro et des centres métro en vue de déterminer si l’emploi ou le
chômage ont suivi la même tendance durant la période de 20 ans faisant
l’objet de l’étude.  L’analyse provinciale examine les taux de chômage et
d’emploi entre 1976 et 1997 et les taux de croissance de l’emploi entre
1987 et 1997.

Méthodologie

Toutes les données présentées dans cet article concernant les
caractéristiques d’emploi et de chômage des régions non-métropolitaines
du Canada sont tirées de l’Enquête sur la population active (ETA), de
Statistique Canada.  Bien que cet article examine les taux annuels de
croissance de l’emploi et de chômage au Canada sur 20 ans, l’auteur a
utilisé deux séries chronologiques différentes qui font appel à des données
géographiques légèrement différentes et les données comportent deux
pauses dans les séries chronologiques, situation qui est attribuable aux
modifications apportées au plan d’échantillonnage.

La première série chronologique va de 1976 à 1986.  Au cours de cette
période, l’EPA classifie les régions en unités autoreprésentatives (UAR) et
en unités non autoreprésentatives (UNAR) (1).  Bien que les lignes
directrices varient d’une province à l’autre, les UAR sont, en général, des
régions urbaines comptant plus de 10 000 habitants.  Par conséquent, les
UNAR constituent des régions non-métropolitaines.  Pour le Canada dans
son ensemble, plus de 60 pour cent de la population d’UNAR vivent dans
des endroits comptant 1 000 habitants ou moins (2).

La deuxième série chronologique se déroule entre 1987 et 1997, et les
changements au plan d’échantillonnage ont eu lieu en 1995.  Entre 1987 et
1994, les données des régions métropolitaines de recensement (RMR) et
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celles des régions autres que des régions métropolitaines de recensement
(régions autres que des RMR) se basaient sur la géographie du
recensement de 1981.  Entre 1995 et 1997, les données des RMR se
basaient sur les limites préliminaires du recensement de 1996 et les
données des régions autres que des RMR se basaient sur les frontières du
recensement de 1991.  La géographie de 1996 comprend les régions aux
abords des villes qui ont connu une croissance depuis 1981.  Dans cet
article, on se sert des RMR comme remplacements des centres
métropolitaines et des régions autres que des RMR comme remplacements
des régions non-métropolitaines.  Il est possible de remplacer les RMR par
des UAR et des régions autres que des RMR par des UNAR, étant donné
que la plupart des subdivisions du recensement (villes et municipalités
constituées) constatées dans les UAR se trouvent également dans les RMR
et la plupart des subdivisions du recensement constatées dans les UNAR
se retrouvent également dans les régions autres que des RMR.  On espère
que la comparabilité des deux séries chronologiques au niveau canadien,
de même que l’avantage d’utiliser les estimations annuelles de l’EPA,
l’emportent sur les problèmes de comparer les données de l’EPA lorsque la
classification géographique a été rajustée dans le temps.  Puisque le
remplacement de RMR par des UAR et des régions autres que des RMR
par des UNAR est difficile pour plusieurs des petites provinces, l’analyse
provinciale du niveau et de la croissance de l’emploi se limite à la période
de 1987 à 1997 (à l’aide des données du RMR et des régions autres que
des RMR).  Cependant, les proportions (p. ex., taux de chômage, rapport
emploi-population) sont moins vulnérables au changement de géographie et
ces tendances sont analysées par province pour la période complète, soit
de 1976 à 1997.

Définitions

Personne occupée

Les personnes occupées sont celles qui sont âgées d’au moins 15 ans et
qui, durant la semaine de référence : a) ont fait un travail quelconque.  Le
travail comprend tout travail payé ou à but lucratif qui a été rémunéré dans
le contexte d’une relation employeur-employé, ou de travailleur autonome.
Il comprend également tout travail familial non rémunéré, c’est-à-dire tout
travail non rémunéré qui contribue directement à l’exploitation d’une ferme,
d’une entreprise ou d’un cabinet professionnel dont le propriétaire-exploitant
est un membre parent du ménage : b) ont un emploi mais n’étaient pas au
travail en raison d’une maladie ou d’une incapacité, de responsabilités
personnelles ou familiales du mauvais temps, d’un conflit de travail ou de
vacances.
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Régions autres que des régions métropolitaines de recensement
(régions autres que des RMR)

Toutes les régions urbaines et rurales situées à l’extérieur d’une RMR.

Région métropolitaine de recensement (RMR)

Une très grande région urbaine (noyau urbanisé ) de même que les régions
urbaines et rurales adjacentes (abords urbains et ruraux) qui ont un niveau
élevé d’intégration sociale et économique avec le noyau urbanisé.  Un RMR
a un noyau urbanisé d’au moins 100 000 habitants, d’après les chiffres de
population du recensement précédent.

Région rurale

Tout territoire à l’extérieur des régions urbaines est considéré rural.

Région urbaine

Les régions urbaines comptent une concentration minimum de
1 000 habitants une densité de population d’au moins 400 par kilomètre
carré, en fonction des chiffres de population du recensement précédent.

Taux de chômage

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

Taux de croissance de l’emploi

Le taux de croissance de l’emploi est l’augmentation en pourcentage
d’année en année du nombre de personnes occupées.

Taux d’emploi

Le taux d’emploi, ou le rapport emploi-population comme il avait été appelé
dans le passé, représente le nombre de personnes occupées exprimé en
pourcentage de la population de 15 ans et plus.

Unité autoreprésentative (UAR)

Il s’agit de tous les centres urbains qui sont suffisamment grands pour
permettre de prévoir un échantillon de 50 logements.  Bien que les lignes
directrices varient d’une province à l’autre, les UAR comptent généralement
plus de 10 000 habitants.
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Unité non-autoreprésentative (UNAR)

Correspond aux régions situées à l’extérieur des régions d’UAR et
comprend les régions rurales et les petits centres urbains.  Au Canada, plus
de 60 pour cent de la population d’une UNAR vivent dans des endroits
comptant moins de 1 000 habitants.  Le pourcentage varie de province à
province.

La croissance et le déclin de l’emploi sont différents dans les régions
non-métropolitaines comparativement aux centres métropolitaines au
Canada.

Les statistiques sur la croissance de l’emploi donnent certains
renseignements sur la capacité de l’économie de créer des emplois.  Bien
que la création d’emplois traite exclusivement de la demande de la main
d’oeuvre, la croissance de l’emploi mesure l’évolution du nombre de
personnes qui ont accepté un emploi aux niveaux de rémunération existants
(Biggs, Bollman et McNames).  Entre 1976 et 1997, les tendances de la
croissance de l’emploi au Canada ont suivi une courbe très distinctive dans
les régions non-métropolitaines (régions non-métro) et dans les centres
métropolitaines (centres métro).

La baisse de l’emploi dans les régions non-métro et les centres métro
durant la récession de 1981-1982 était de durée plus courte mais était plus
profonde qu’au cours de la récession de 1990-1992.  Les taux de
croissance de l’emploi sont revenus à un niveau élevé durant la période
d’expansion du milieu et de la fin des années 1980.  Le déclin de l’emploi au
cours de la récession de 1990-1992 était de plus longue durée mais plus
faible que lors de la récession de 1981-1982, même si la croissance de
l’emploi n’est jamais revenue aux niveaux avant récession de 1990-1992.

Durant la période d’expansion de l’emploi de 1976 à 1978, les taux de
croissance de l’emploi dans les régions non-métropolitaines étaient plus
élevés que ceux dans les centres métropolitaines (voir figure 1).  Les taux
de croissance des régions non-métro ont commencé à baisser plus vite que
ceux des centres métro (1979 à 1980) et sont demeurés plus faibles durant
cette période.  Au cours de la récession de 1981-1982, l’emploi a baissé
davantage dans les centres métro que dans les régions non-métro.  Faisant
parallèle à la période d’expansion de 1976 à 1978, la croissance de l’emploi
au cours de la période de redressement de 1982 à 1983 était plus élevée
dans les régions non-métro que dans les centres métro.  Bien que les taux
de croissance de l’emploi dans les centres métro ont dépassé les taux des
régions non-métro entre 1984 et 1986, les taux des régions non-métro
étaient plus élevés que ceux des centres métro au coeur de l’expansion
économique en 1987 et 1988.
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Au cours de la période menant à la récession de 1990-1992, les taux de
croissance de l’emploi dans les régions non-métro étaient moins élevés que
ceux des centres métro, parallèlement à la période menant à la récession
de 1981-1982.  Au cours de la récession de 1990-1992, le déclin de l’emploi
dans les régions non-métro était moins élevé que celui des centres métro,
faisant parallèle à la situation qui existait au cours de la récession de
1981-1982.  De nouveau, les taux de croissance de l’emploi dans les
régions non-métro étaient plus élevés que ceux des centres métro au cours
de la première année de redressement économique (1993 et 1994).  À
l’instar du cycle économique précédent, les taux de croissance de l’emploi
dans les centres métro ont dépassé les taux des régions non-métro durant
la période d’expansion (1994 à 1997).

Figure 1

La croissance et le déclin de l’emploi dans les régions non-
métropolitaines varient selon l’activité économique provinciale

Entre 1987 et 1997, les taux de croissance de l’emploi dans les régions
non-métropolitaines avaient tendance à suivre la situation économique des
diverses régions du Canada.  Les taux de croissance réels de l’emploi
figurent à l’annexe 1.

Veuillez noter que pour l’ensemble du Canada (figure 1 et tableau 1),
l’emploi dans les régions non-métro et dans les centres métro a eu
tendance à baisser et à augmenter en même temps.  Cependant, dans
certaines provinces, notamment à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick, au
Manitoba et en Saskatchewan, il semble y avoir une plus faible corrélation
entre le changement d’emploi dans les régions non-métro et les centres

L'emploi dans les régions non-métro a diminué moins dans une récession et a
augmenté plus rapidement immédiatement après une récession
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métro.  Prenez note aussi que la Colombie-Britannique était la seule
juridiction qui a affiché une croissance de l’emploi dans les régions non-
métro et les centres métro toutes les années depuis 1987.  Une discussion
plus détaillée de la variation de l’emploi dans chaque province figure à
l’annexe 2.

Les taux de chômage des régions non-métropolitaines ainsi que des
centres métropolitaines convergent durant les périodes de récession
économique et divergent durant les périodes d’expansion économique

Dans l’ensemble, au cours de la période à l’étude, les taux de chômage au
Canada étaient plus élevés dans les régions non-métro que dans les
centres métro.  En général, les taux de chômage des centres métro sont
plus faibles que ceux des régions non-métro en bonne période économique
et augmentent plus rapidement au fur et à mesure que l’économie se
détériore.  La composition industrielle est l’un des facteurs qui expliquent ce
phénomène, par exemple, le secteur de l’agriculture peut ne pas souffrir des
fluctuations cycliques de la demande autant que celui de la fabrication
(Gower, 1989 et 1996).  Comme le démontre la figure 2 et le tableau de
l’annexe 3, les taux de chômage au Canada ont augmenté en flèche à la
fois dans les centres métro et dans les régions non-métro au cours de la
récession de 1981—1982.  En 1983, les taux des centres métro et des
régions non-métro ont convergé et étaient à leur plus haut niveau (12 pour
cent dans les régions non-métro et 11,9 pour cent dans les centres métro).
En raison du redressement et de l’expansion économiques, les taux de
chômage ont commencé à diverger en 1984 et ont atteint leur point le plus
divergeant au plus fort de l’expansion économique en 1989 (9 pour cent
dans les régions non-métro et 6,7 pour cent dans les centres métro).  Les
taux de chômage ont augmenté à nouveau dans les centres métro et les
régions non-métro au cours de la récession de 1990—1992, mais pas aussi
rapidement qu’au cours de la récession de 1981—1982.
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Tableau 1 :  Les taux de croissance de l’emploi dans les régions non-métro ont varié selon
les provinces entre 1987 et 1997.

87-88 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97

Canada + + 0 - 0 + + + + +

Métro + + 0 - - + + + + +
Non-métro + + 0 - 0 + + + + +

Terre-Neuve + + 0 - - 0 0 + - +

Métro + 0 + 0 - + + + - +
Non-métro + + - - - - - + - 0

I.-P.-É. (1) + 0 + - + 0 + + + 0

N.-É. + + + - - - + + 0 +

Métro + + + - - + + + + +
Non-métro + + 0 - - - + + 0 +

N.-B. + + + - + + 0 + 0 +

Métro + 0 + + + + - + - +
Non-métro + + + - + 0 + + + +

Québec + + 0 - - 0 + + 0 +

Métro + + 0 - - - + 0 + +
Non-métro + 0 0 - 0 + + + - +

Ontario + + 0 - - + + + + +

Métro + + 0 - - + + + + +
Non-métro + + - - 0 + + 0 + -

Manitoba 0 + + - - + 0 + + +

Métro + + 0 - - + 0 + 0 +
Non-métro - - + - 0 + 0 - + +

Saskatchewan 0 - 0 0 - + 0 0 0 +

Métro 0 0 0 0 - + + 0 + +
Non-métro - - 0 0 - 0 0 + - +

Alberta + + + + 0 + + + + +

Métro + + + 0 0 0 + + + +
Non-métro + + + + - + + 0 + 0

C.-B. + + + + + + + + + +

Métro + + + + + + + + + +
Non-métro + + + + + + + + + +

Source : Statistique Canada.  Enquête sur la population active.
Métro s’entend des régions métropolitaines de recensement (RMR)
Non-métro s’entend des régions autres que des régions métropolitaines de recensement (non-RMR).
(1) Dans ce tableau, le total pour l’Île-du-Prince-Édouard est le chiffre non-RMR, car il n’y a pas de RMR (c’est-à-
dire de régions métropolitaines) dans l’île-du-Prince-Édouard.
Le signe + indique une croissance, le signe – indique une décroissance, et 0 indique un changement insignifiant
entre –0,75 % et +0,75 %.
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Dans les provinces des Prairies, les taux de chômage des régions
non-métropolitaines sont, en général, moins élevés que ceux des
centres métropolitaines.

Dans les provinces des Prairies, le taux de chômage des régions non-métro
a généralement été plus faible que celui des centres métro.  Cet écart a été
particulièrement perceptible au Manitoba et en Alberta au cours des
récessions de 1981—1982 et de 1990—1992.  Au Manitoba, il y avait un
écart de 3,3 points de pourcentage en 1983 et de 4,9 points de pourcentage
en 1994 entre les taux de chômage des régions non-métro et celui des
centres métro.  En Alberta, il y avait un écart de 5,2 points de pourcentage
en 1985 et de 3,4 points de pourcentage en 1994 entre les taux de
chômage des régions non-métro et des centres métro (Annexe 3).

Le plus faible taux de chômage des régions non-métro dans les provinces
des Prairies s’explique, en partie, par une plus grande concentration de
l’activité agricole dans les régions non-métropolitaines des Prairies.  Les
fermiers ne deviennent pas des chômeurs, même durant la saison morte
car ils sont les propriétaires d’entreprises (Fellegi, 1996).  En outre, les
sans-emplois des régions non-métropolitaines des Prairies ont tendance à
déménager dans les grandes villes pour rechercher du travail et à être
dénombrés comme chômeurs dans les grandes villes (De plus, l’Enquête
sur la population active ne dénombre pas sur les réserves indiennes).

De l’autre côté, dans l’Est du Canada et en Colombie-Britannique (C.-B.), le
taux de chômage des régions non-métro a, en général, été plus élevé que
celui des centres métro.  L’économie non-métropolitaine des provinces de
l’Est et de la C.-B. est plus diversifiée que celle des provinces des Prairies.
Dans les provinces de l’Est et en C.-B., l’activité agricole compte pour une
bien plus petite part de l’emploi dans les régions non-métro que dans les
provinces des Prairies.  L’économie des régions non-métro dans les
provinces de l’Est et en C.-B. comprend également un pourcentage plus
élevé de travailleurs rémunérés pour du travail saisonnier tel que le
traitement du poisson et les scieries.  (Fellegi, 1996).  L’écart entre les taux
de chômage des régions non-métro et des centres métro était
particulièrement évident à Terre Neuve, en Nouvelle-Écosse et en C.-B.  En
plus d’avoir continuellement des taux de chômage à deux chiffres dans les
régions non-métro et les centres métro depuis 1976, Terre-Neuve a connu
des écarts importants entre les taux de chômage des régions non-métro et
des centres métro.  Même si l’écart entre les régions non-métro et les
centres métro n’était pas à deux chiffres (points de pourcentage) en 1981—
1982, il l’était en 1990—1992.  En 1994 et 1995, les régions non-métro de
Terre-Neuve ont connu des taux de chômage de près de 8 points de
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pourcentage plus élevés que dans le reste de la province (Saint-Jean),
résultat qui vraisemblablement était attribuable au déclin dans l’industrie du
poisson.  En Nouvelle-Écosse, l’écart entre les taux de chômage des
régions non-métro et des centres métro était très prononcé en 1986 et 1994
où il y avait des écarts de 5,3 et de 5,5 points de pourcentage (Annexe 3).
En Colombie-Britannique, l’écart entre les taux de chômage des régions
non-métro et des centres métro était le plus élevé en 1982 (3,6 points de
pourcentage) et en 1991 (4,3 points de pourcentage).

Figure 2

Les rapports emploi-population (taux d’emploi) sont plus élevés dans
les centres métropolitaines

Le taux d’emploi indique quel pourcentage de la population d’âge actif est
occupé.  Une hausse (ou une baisse) du taux d’emploi signifie
généralement que la croissance de l’emploi au cours de la période
observée est plus rapide (ou plus lente) que celle de la population d’âge
actif.  Le taux d’emploi est très porté à la baisse.  Cette situation s’explique
par le fait que le dénominateur (population d’âge actif) augmente
généralement dans le temps alors que le numérateur (emploi) va dans l’une
ou l’autre direction, selon la santé de l’économie (Akyeampong, 1996).

Dans l’ensemble, les taux de chômage au Canada étaient plus faibles dans
les régions non-métro et plus élevés dans les centres métro au cours de la
période à l’étude, ce qui signifie qu’une plus forte proportion de la
population adulte travaillait dans les centres métropolitaines plutôt que dans
les régions non-métropolitaines (figure 3 et annexe 4).  L’âge de la
population est l’un des facteurs possibles qui explique le plus faible taux
d’emploi dans les régions non-métro.  Parmi tous les groupes d’âge, le taux

Les taux de chômage ont convergé pendant les périodes de récession
et divergé pendant les périodes d'expansion
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de croissance le plus élevé dans les régions non-métropolitaines au
Canada ont tendance à se trouver parmi les personnes d’au moins 65 ans
(gouvernement du Canada, 1995).  Au fur et à mesure que la population
vieillit, moins de personnes d’âge actif ont tendance à travailler.  Comme
nous en avons discuté précédemment, moins il y a de personnes d’âge actif
qui travaillent, plus le taux d’emploi est faible.  Même si l’examen des écarts
entre les âges et les sexes dans le taux d’emploi va au-delà de la portée de
cet article, une analyse poussée de ces variables pourrait nous aider à
mieux comprendre le taux d’emploi au Canada.

Les taux d’emploi des régions non-métro et des centres métro ont suivi les
mêmes tendances depuis les deux derniers cycles économiques.  Dans les
régions non-métro et les centres métro, les taux d’emploi ont tombé très
rapidement en 1991 et ont augmenté très lentement durant les périodes de
redressement et d’expansion économiques entre 1983 et 1989.  Malgré des
taux de croissance élevés de l’emploi au cours de la période de
redressement et d’expansion économiques des années 1980, les taux
d’emploi des régions non-métro et des centres métro ont pris six ans à
revenir à leur niveau avant récession.  Au cours du cycle économique des
années 1990, les taux d’emploi des régions non-métro et des centres métro
ont baissé moins rapidement entre 1990 et 1992, mais étant donné les taux
de croissance de l’emploi plus faibles dans les régions non-métro et les
centres métro entre 1993 et 1997, les taux d’emploi ne sont pas revenus à
leur niveau préalable à la récession (figure 3 et annexe 4).

Les rapports emploi-population (taux d’emploi) sont plus élevés dans
l’Ouest du Canada et en Ontario

Dans la plupart des cas, les taux d’emploi des régions non-métro et des
centres métro ont suivi la même tendance au niveau provincial qu’au niveau
national, c’est-à-dire que les taux d’emploi étaient plus faibles dans les
régions non-métro et plus élevés dans les centres métro au cours de la
période à l’étude.  En 1997, l’Alberta avait le taux d’emploi le plus élevédans
les centres métropolitaines et dans les régions non-métropolitaines.  À
l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard et de l’Ontario, les provinces dont les
taux d’emploi dans les régions non-métro au-delà de la moyenne
canadienne se trouvait dans l’Ouest.  Au cours de la même année, Terre-
Neuve et la Nouvelle-Écosse affichaient les taux d’emploi les plus faibles
dans les régions non-métro alors que le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve
avaient les taux d’emploi les plus faibles dans les centres métro (tableau 2).
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Figure 3

Les taux d'emploi ont été plus faibles dans les 
régions non métropolitaines
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À l’exception du Nouveau-Brunswick, les écarts moyens susmentionnés
(écart en points de pourcentage) entre les taux d’emploi des régions non-
métro et des centres métro se sont produits dans les provinces à l’Est du
Manitoba, l’écart le plus élevé en pourcentage se trouvant à Terre-Neuve,
soit 19 %.  Four provinces showed a small gap between non-metro and
netro employment rates (the four western provinces plus Quebec and New
Brunswick) with le plus petit écart se trouvant au Manitoba, soit moins de
1 %.  In the 1991 to 1996 period, les taux d’emploi dans les régions non-
métro de l’Alberta étaient en réalité plus élevé que dans ses centres métro
(tableau 2).  Cette situation reflète la capacité relative des bases de
ressources des régions (situées principalement dans les régions non-
métropolitaines) de fournir des perspectives d’emploi locales (Biggs,
Bollman et McNames, 1993).

Pour la plupart, les tendances du taux d’emploi au niveau provincial étaient
semblables à celles du taux d’emploi au niveau national.  Les taux d’emploi
des régions non-métro et des centres métro ont chuté rapidement au cours
de la récession de 1981-1982 et ont chuté encore davantage au cours de la
récession de 1990-1992.  Après la récession de 1981-1982, les taux
d’emploi provinciaux ont pris un certain nombre d’années pour revenir à leur
niveau avant récession tant au chapitre des régions non-métro que des
centres métro.  Le nombre d’années pris pour revenir au niveau d’emploi
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avant récession a varié entre les provinces, mais il était plus prononcé dans
l’Ouest du Canada.  Bien que les taux d’emploi des centres métro du
Manitoba et de la Saskatchewan ont pris respectivement sept et cinq ans
pour retourner à leur niveau avant récession, les régions non-métro de ces
deux provinces n’ont pris que trois ans dans les deux provinces.  Bien que
les taux d’emploi des régions non-métro en Alberta ont pris neuf ans pour
retourner à leur niveau avant récession, les taux des centres métro ne sont
jamais revenus à leur niveau avant récession.  L’Alberta est la seule
province au Canada dont les taux des régions non-métro sont revenus à
leur niveau préalable à 1991.  En 1991, les taux d’emploi des régions non-
métro de l’Alberta ont dépassé les taux d’emploi des centres métro de cette
province.  De nouveau, cette situation traduit la capacité de la base des
ressources des régions de fournir des perspectives d’emploi locales.  La
Colombie-Britannique affiche l’une des tendances les plus inhabituelles au
Canada.  Bien que les régions non-métro et les centres métro ont pris huit
ans pour revenir à leur niveau préalable à 1981, l’emploi n’a jamais baissé
entre 1976 et 1997, ce qui indique que l’économie de la province ne pouvait
pas produire suffisamment d’emploi pour toutes les personnes de 15 ans ou
plus qui voulaient travailler (annex 4).

Tableau 2 :  Dans les régions non-métro en 1997, l’Alberta affichait le taux d’emploi
le plus élevé, et Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse les taux d’emploi les plus faibles

Régions Différence
Centres non- en points de

Province métro métro pourcentage

Taux d’emploi en 1997 (pourcentage
des personnes de 15 ans et plus qui
sont occupées)

(1) (2) (3)=(1)-(2)

Terre-Neuve 55.4 36.6 18.8
Île-du-Prince-Édouard n.a. 56.4 n.a.
Nouvelle-Écosse 61.9 47.5 14.4
Nouveau-Brunswick 54.0 52.1 1.9
Québec 56.4 52.3 4.1
Ontario 61.8 56.6 5.2
Manitoba 62.6 62.4 0.2
Saskatchewan 64.1 61.0 3.1
Alberta 67.9 66.8 1.1
Colombie-Britannique 60.0 58.3 1.7
Canada 60.7 55.7 5.0
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.
Il n’y a pas de RMR (c.-à-d. de centres métro) dans l’Île-du-Prince-Édouard.
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Conclusion

L’activité sur le marché du travail des régions non-métropolitaines et des
centres métropolitaines au Canada ont suivi des tendances différentes au
cours des cycles commerciaux des années 1980 et 1990.  Bien que cet
article ne nous dise pas où se dirige la main-d’oeuvre du Canada, l’analyse
des taux de croissance de l’emploi, de chômage et d’emploi nous donne
quand même des aperçus utiles sur la façon dont la main-d’oeuvre a
fonctionné dans les régions non-métro et les centres métro au cours des
dernières années.

Bien que la croissance de l’emploi dans les régions non-métro ait eu
tendance à baisser moins durant les périodes de récession et à être plus
élevée que celle dans les centres métro durant les périodes de
redressement économique, la croissance de l’emploi des centres métro était
plus élevée que celle des régions non-métro au cours des périodes menant
à la récession et a dépassé la croissance dans les régions non-métro
durant les périodes d’expansion économique.  Le lien qui existe entre la
croissance et le déclin de l’emploi et le cycle commercial varie d’une
province à l’autre, selon l’activité économique provinciale.

À l’instar de l’emploi, le chômage a suivi une tendance différente dans les
régions non-métro et les centres métro.  En général, les taux de chômage
au Canada étaient plus élevés dans les régions non-métro que dans les
centres métro, bien qu’à l’échelle provinciale, les taux de chômage des
régions non-métro avaient tendance à être plus faibles que dans les centres
métro dans les provinces des Prairies et plus élevés que dans les centres
métro des provinces de l’Est et en Colombie-Britannique.  Cet écart entre
les deux catégories peut s’expliquer partiellement par la plus forte
concentration de travail indépendant dans les provinces des Prairies, ce qui
a mené à un taux d’emploi plus stable, et par l’économie plus diversifiée
dans les provinces de l’Est et en Colombie-Britannique, en fonction de
l’emploi basé sur le salaire.  Durant les deux cycles économiques, les taux
de chômage des régions non-métro et des centres métro ont convergé au
cours des périodes de récession économique et ont divergé durant les
périodes d’expansion économique.

À l’exception de l’Alberta, les taux d’emploi étaient plus faibles dans les
régions non-métro et plus élevés dans les centres métro, tant au niveau du
national que provincial.  Les provinces de l’Est du Canada étaient celles qui
avaient l’écart le plus important entre les taux dans les régions non-métro et
les centres métro, alors que les provinces avec le plus petit écart se
trouvaient dans l’Ouest du Canada.  Fait qui n’est pas surprenant, les taux
d’emploi dans les régions non-métro étaient les plus élevés dans les
provinces qui avaient la plus forte croissance de l’emploi (provinces de
l’Ouest, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard).  Les taux d’emploi étaient les
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plus faibles dans les provinces qui affichaient la moins forte croissance de
l’emploi (les Maritimes et le Québec).  Les taux d’emploi dans les régions
non-métro et les centres métro ont chuté rapidement durant les périodes de
récession et ont augmenté lentement durant les périodes de redressement
et d’expansion.  À l’exception des régions non-métro de l’Alberta, les taux
d’emploi ne sont pas revenus au niveau avant récession de 1981-1982.

Notes

(1) La série UAR/NUAR est disponible entre 1976 et 1994.  Durant cette
période, les UAR/NUAR se basaient sur la géographie du recensement
de 1981.  Cet article utilise la série entre 1976 et 1986 et passe aux
nouvelles régions métropolitaines de recensement/régions autres que
des RMR en 1987.  L’Enquête sur la population active a été reformulée
en 1985 pour tenir compte de la structure de la main-d’oeuvre
dénombrée au cours du recensement de la population de 1981.  Avant
1985, l’Enquête sur la population active se servait des limites du
recensement de 1971.  Par conséquent, un certain nombre d’UNAR se
trouvant en banlieue des régions métropolitaines de recensement ont
été reclassifiées comme des UAR en 1985.  Ainsi, le changement dans
le niveau d’emploi entre 1984-1985 n’est pas discuté dans la présente.

(2) Cet article utilise la définition du mot rural provenant du recensement de
1996.  Tout territoire à l’extérieur des régions urbaines est considéré
rural.  Les régions urbaines ont une concentration minimum de
population de 1 000, une densité de population d’au moins 400 par
kilomètre carré, en fonction des chiffres de population du recensement
précédent.
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Annexe Tableau 1.  Taux de croissance de l’emploi dans les régions non-métro et métro

Source : Statistique Canada.  Enquête sur la population active.
Métro s’entend des régions métropolitaines de recensement (RMR).
Non-métro s’entend des régions autres que des régions métropolitaines de recensement (non-RMR); il n’y a pas
de RMR dans l’Î.-P.-É.

7 6 -7 7 7 7 -7 8 7 8 -7 9 7 9 -8 0 8 0 -8 1 8 1 -8 2 8 2 -8 3 8 3 -8 4 8 4 -8 5 8 5 -8 6 8 6 -8 7

C a n a d a 2 .1 3 .4 4 .3 3 .0 3 .0 -3 .2 0 .6 2 .7 3 .0 3 .0 2 .7

U A R 1 .6 2 .7 4 .5 3 .2 2 .9 -3 .4 0 .4 2 .8 - 3 .4 2 .3

N U A R 3 .5 5 .4 3 .6 2 .4 2 .6 -2 .7 1 .2 2 .3 - 1 .8 4 .1

8 7 -8 8 8 8 -8 9 8 9 -9 0 9 0 -9 1 9 1 -9 2 9 2 -9 3 9 3 -9 4 9 4 -9 5 9 5 -9 6 9 6 -9 7

C a n a d a 3 .2 2 .1 0 .6 -1 .9 -0 .6 1 .3 2 .1 1 .6 1 .3 1 .9

M é tro 2 .9 2 .4 0 .6 -2 .2 -0 .9 1 .0 2 .1 1 .8 1 .5 2 .3

N o n -m é tro 3 .7 1 .5 0 .6 -1 .3 -0 .1 1 .9 2 .2 1 .3 0 .8 1 .2

T e r r e -N e u v e 5 .4 3 .7 -0 .1 -1 .4 -4 .3 -0 .4 0 .7 1 .4 -3 .8 1 .1

M é tro 6 .5 0 .3 5 .1 -0 .1 -4 .2 4 .3 3 .6 1 .9 -4 .5 1 .9

N o n -m é tro 4 .8 5 .7 -3 .1 -2 .2 -4 .4 -3 .3 -1 .2 1 .0 -3 .4 0 .6

I . -P . -É . 2 .7 0 .5 1 .1 -3 .3 1 .3 0 .4 3 .1 4 .7 2 .4 0 .6

N .-É . 4 .5 2 .0 1 .5 -2 .1 -2 .8 -0 .8 3 .1 1 .2 0 .2 1 .8

M é tro 2 .7 3 .5 2 .6 -1 .2 -4 .0 2 .0 3 .6 0 .9 1 .4 0 .8

N o n -m é tro 5 .8 1 .0 0 .7 -2 .7 -1 .9 -2 .8 2 .8 1 .4 -0 .7 2 .6

N .-B . 3 .2 1 .6 2 .0 -1 .7 1 .8 1 .0 0 .7 2 .1 -0 .3 1 .1

M é tro 7 .6 0 .2 3 .7 1 .1 0 .9 2 .6 -3 .8 0 .8 -5 .2 1 .8

N o n -m é tro 2 .3 1 .9 1 .5 -2 .3 2 .0 0 .6 1 .8 2 .4 0 .9 0 .9

Q u é b e c 2 .8 1 .2 0 .5 -2 .3 -1 .0 0 .4 2 .5 1 .5 0 .3 1 .5

M é tro 2 .4 1 .7 0 .6 -1 .9 -1 .6 0 .2 2 .5 0 .7 1 .3 1 .0

N o n -m é tro 3 .7 0 .0 0 .3 -3 .3 0 .3 0 .8 2 .4 3 .3 -1 .9 2 .5

O n ta r io 3 .7 2 .0 -0 .3 -3 .5 -0 .8 1 .8 1 .4 1 .4 1 .5 1 .9

M é tro 3 .3 2 .0 0 .0 -4 .2 -1 .0 1 .5 1 .3 2 .1 1 .4 3 .0

N o n -m é tro 5 .0 2 .2 -1 .0 -1 .5 -0 .4 2 .5 1 .7 -0 .5 1 .7 -0 .9

M a n ito b a 0 .1 0 .9 1 .1 -2 .4 -1 .5 2 .1 0 .5 2 .0 0 .8 2 .4

M é tro 0 .8 1 .9 0 .3 -2 .6 -2 .0 2 .4 0 .5 4 .1 0 .7 2 .0

N o n -m é tro -1 .4 -0 .9 2 .6 -2 .0 -0 .5 1 .7 0 .4 -1 .7 1 .0 3 .3

S a s k a tc h e w a n -0 .6 -1 .5 0 .1 0 .0 -1 .7 0 .9 0 .5 0 .7 0 .2 2 .8

M é tro 0 .6 0 .4 0 .4 0 .2 -1 .2 1 .9 1 .8 0 .2 1 .9 2 .9

N o n -m é tro -1 .4 -2 .9 -0 .1 -0 .2 -2 .1 0 .1 -0 .6 1 .1 -1 .1 2 .7

A lb e r ta 3 .1 2 .4 1 .9 1 .0 -0 .4 0 .9 3 .1 2 .7 2 .9 3 .1

M é tro 3 .0 2 .4 1 .2 0 .7 0 .0 0 .0 2 .8 4 .1 2 .7 4 .5

N o n -m é tro 3 .3 2 .3 3 .0 1 .6 -1 .0 2 .5 3 .8 0 .3 3 .2 0 .6

C .-B . 3 .9 5 .5 2 .5 1 .5 2 .2 2 .9 4 .0 1 .7 2 .5 1 .8

M é tro 3 .3 6 .5 2 .3 1 .8 2 .0 1 .0 4 .0 0 .9 2 .3 1 .2

N o n -m é tro 4 .8 3 .9 2 .7 1 .1 2 .5 5 .8 4 .0 2 .9 2 .8 2 .5
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Annexe 2

Le taux et le déclin de l’emploi dans les régions non-métropolitaines
varient selon l’activité économique provinciale

Les provinces de l’Atlantique ont connu une croissance positive de l’emploi
dans les régions non-métro in 1987—1988 but some areas showed no
growth in 1988—1989 (voir tableau 1 dans le texte principal).  De son côté,
Terre-Neuve a connu un déclin de l’emploi dans les régions non-métro dès
1989-1990, situation attribuable en partie à l’arrêt de la pêche à la morue.  À
l’instar de la Nouvelle-Écosse, le déclin de l’emploi dans les régions non-
métro à Terre-Neuve a duré plus longtemps que partout ailleurs au Canada.
Le déclin de l’emploi dans les régions non-métro à Terre-Neuve s’est
produit entre 1989—1990 et 1993—1994 alors que celui en Nouvelle-
Écosse a eu lieu entre 1990—1991 et 1992—1993.  Cette longue récession
dans les régions non-métro de Terre-Neuve et de Nouvelle-Écosse est, en
grande partie, attribuable au moratoire sur la morue et les effets que ce
moratoire a eu sur l’emploi dans la composante du traitement du poisson de
l’industrie des aliments et boissons.

À Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse, les centres métro ont connu une
croissance de l’emploi avant les régions non-métro après la récession de
1990—1992.  Les baisses de l’emploi l’Île du-Prince-Édouard au cours de
1990—1991 étaient attribuables à un déclin dans les industries primaires
alors que le déclin de l’emploi au Nouveau-Brunswick durant 1990—1991
était occasionné par un faible rendement des industries de la mine, de la
forêt et du papier.  No Atlantic Province has shown steady growth since the
1990-1992 recession.

Les régions non-métro de l’Ontario et du Québec ont connu une croissance
positive de l’emploi en 1987—1988.  Bien que les régions non-métro de
l’Ontario aient connu une croissance positive de l’emploi en 1988—1989
(malgré le fait que les taux de croissance de l’emploi en Ontario étaient
inférieurs, dans l’ensemble, à la moyenne nationale), les régions non-métro
du Québec n’ont connu aucune hausse durant la même année.  Cette
croissance nulle dans les régions non-métro du Québec aurait pu être
attribuable, en partie, à l’activité réduite qui s’est produite dans certaines
industries de la province dans son ensemble en 1989.  Parmi ces industries
mentionnons : construction; transport; communication et autres services;
services communautaires; services commerciaux et services personnels.
Même si les régions non-métro du Québec n’ont connu aucun gain ni déclin
de l’emploi en 1989—1990, les régions non-métro de l’Ontario ont connu
une forte baisse de l’emploi durant la même année, situation qui est
vraisemblablement attribuable à la forte perte d’emploi dans l’industrie de la
construction et de la fabrication qui s’est produite dans la province en 1990.
La perte d’emplois dans les régions non-métro de l’Ontario et du Québec
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s’est poursuivie jusqu’en 1990—1991.  La croissance de l’emploi dans les
régions non-métro de ces deux provinces était stagnante en 1991—1992.
Au cours de la récession de 1990 à 1992, le déclin de l’emploi au Québec a
été plus prononcé dans les régions non-métro alors que le déclin en Ontario
était plus prononcé dans les centres métro.  L’emploi dans les régions non-
métro a commencé à augmenter en 1992—1993, à la fois en Ontario et au
Québec.  Même si les régions non-métro de l’Ontario ont connu une pause
dans la croissance de l’emploi en 1994—1995, la croissance des régions
non-métro du Québec s’est poursuivie jusqu’en 1995-1996, année où il y a
eu une baisse de l’emploi, probablement attribuable à un fléchissement du
secteur du commerce et des services publics dans l’ensemble de la
province en 1996 (tableau 1 dans le texte principal).

Les régions non-métro du Manitoba et de la Saskatchewan ont connu une
baisse de l’emploi en 1987—1988 et en 1988-1989.  De son côté, l’Alberta
a connu une forte croissance de l’emploi dans les régions non-métro entre
1987 et 1991.  Cette croissance de l’emploi dans les régions non-métro de
l’Alberta dépassait presque toujours la croissance de l’emploi dans les
centres métro de cette province durant la même période.  Bien que le
Manitoba ait connu une forte croissance de l’emploi dans les régions non-
métro en 1989—1990, probablement à cause des récoltes abondantes et
des gains solides dans d’autres industries primaires, la croissance de
l’emploi dans les régions non-métro de la Saskatchewan est passée d’une
position de déclin à une position de croissance nulle, probablement à cause
des même facteurs qui ont touché la croissance de l’emploi au Manitoba.
Les trois provinces des Prairies ont connu une baisse de l’emploi dans les
régions non-métro en 1991—1992, la Saskatchewan affichant le plus fort
déclin (-2 pour cent).  Ce déclin de l’emploi dans les régions non-métro
dans les provinces des Prairies était vraisemblablement attribuable à une
baisse de l’emploi des industries primaires et de la construction.  L’Alberta
est la seule province des Prairies qui a connu une croissance permanente
de l’emploi dans les régions non-métro dans la période après récession
(although the growth in the 1994-1995 period and in the 1996-1997 periods
was less than 0.75 percent).  Dans l’ensemble, l’Alberta a connu des gains
d’emploi à l’échelle de la province et des industries y compris : services
communautaires, commerciaux et personnels; transport, communication et
autres services; et commerce (tableau 1).  À l’exception de 1994—1995,
l’Alberta a connu une croissance de l’emploi beaucoup plus élevée dans les
régions non-métro que dans les centres métro entre 1992—1993 et 1995—
1996, situation en partie attribuable à la croissance dans le gaz naturel, le
bois de construction et l’engraissement des bovins.

La Colombie-Britannique (C.-B.) était la seule province canadienne qui ait
connu une croissance forte et constante de l’emploi pendant toute la
période à l’étude.  Même au coeur de la récession nationale de 1990—
1991, les régions non-métro de la Colombie-Britannique ont connu une
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croissance de l’emploi de 1 %.  Les gains d’emploi dans cette province
étaient, dans l’ensemble, échelonnés à travers les industries dans la
périodes après récession, et comprenaient une forte croissance dans le
secteur des exportations de bois de construction, de construction et de
services (tableau 1 du texte principal).  À l’exception des années 1988—
1989 et 1991—1992, les régions non-métro de la Colombie-Britannique ont
connu des taux de croissance de l’emploi égaux ou même supérieurs au
taux de croissance de l’emploi des centres métro.
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Annexe Tableau 3.  Taux de chômage dans les régions non-métro et métro

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Canada 7.2 8.1 8.4 7.5 7.5 7.6 11.0 12 11.3 10.5 9.6

UAR 6.8 7.8 8.2 7.3 7.3 7.3 10.8 11.9 11.1 10.3 9.3
NUAR 8.1 8.9 8.9 8.0 8.0 8.3 11.6 12.0 11.7 11.2 10.6

Terre-Neuve 13.2 15.7 16.2 15.1 13.3 13.9 16.7 18.9 20.5 21 19.3

UAR 12.1 13.3 14.3 13.1 11.4 12.8 15.4 16.6 17.6 16.7 15.2
NUAR 14.8 19.7 19.3 17.9 15.9 15.5 18.9 22.2 24.7 26.5 24.9

Î.-P.-É. 9.7 9.9 9.9 11.3 10.9 11.4 13 12.5 13 13.5 13.6

UAR 8.9 9.3 8.6 11.8 12.3 12.7 15.0 12.4 11.8 10.1 12.0
NUAR 9.9 9.9 10.4 11.0 10.2 10.8 11.9 12.5 13.4 14.8 14.1

N.-É. 9.5 10.6 10.6 10.2 9.8 10.2 13.1 13.1 13.1 13.6 13.1

UAR 9.2 10.0 10.0 10.1 9.6 10.1 12.5 12.4 12.7 13.2 12.9
NUAR 9.8 11.2 11.1 10.3 9.9 10.2 13.8 13.9 13.5 14.1 13.4

N.-B. 11.0 13.2 12.6 11.2 11.1 11.6 14.1 14.9 15 15.2 14.4

UAR 8.6 11.0 10.3 9.2 9.7 9.1 12.5 13.0 13.2 13.4 11.9
NUAR 13.3 15.2 14.7 13.0 12.3 13.7 15.6 16.5 16.7 17.3 17.2

Québec 8.7 10.3 11 9.7 9.9 10.5 13.9 14.0 12.9 12 11.0

UAR 7.8 9.7 10.4 9.2 9.5 10.0 13.2 13.6 12.4 11.7 10.6
NUAR 11.3 12.1 12.3 10.9 11.0 11.8 15.8 15.3 14.1 12.7 12.3

Ontario 6.2 7.0 7.3 6.5 6.9 6.6 9.7 10.4 9.1 8.1 7.0

UAR 6.1 7.0 7.3 6.5 6.8 6.5 9.7 10.4 8.9 8.0 6.9
NUAR 6.6 7.1 7.1 6.7 7.0 6.9 9.8 10.4 9.5 8.5 7.7

Manitoba 4.7 5.9 6.6 5.4 5.5 5.9 8.5 9.5 8.4 8.2 7.7

UAR 4.9 6.1 6.7 5.6 5.8 6.4 9.3 10.5 9.2 8.8 8.3
NUAR 4.1 5.5 6.1 4.9 4.8 4.9 6.7 7.2 6.8 6.6 6.1

Saskatchewan 4.0 4.5 4.9 4.2 4.4 4.6 6.2 7.5 8.0 8.2 7.7

UAR 4.7 5.2 6.2 5.5 5.9 6.0 7.7 9.5 10.1 9.6 9.3
NUAR 3.1 3.7 3.5 2.9 3.1 3.3 4.7 5.4 5.8 6.4 5.8

Alberta 4.0 4.6 4.8 3.9 3.8 3.9 7.7 10.7 11.1 10.1 9.9

UAR 4.3 4.9 5.2 4.1 4.0 4.1 8.4 12.0 12.9 10.9 10.7
NUAR 3.4 4.0 3.9 3.4 3.2 3.4 6.4 8.1 7.7 8.0 7.9

C.-B. 8.7 8.5 8.4 7.7 6.8 6.7 12.2 13.9 14.8 14.2 12.5

UAR 8.4 8.2 8.2 7.5 6.4 6.1 11.3 13.6 14.3 13.8 12.0
NUAR 9.5 9.5 8.9 8.3 8.2 8.6 14.9 14.8 16.3 15.9 15.0
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Annexe Tableau 3.  Taux de chômage dans les régions non-métro et métro
(conclusions)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Canada 8.9 7.8 7.5 8.1 10.4 11.3 11.2 10.4 9.5 9.7 9.2

Métro 8.2 7.1 6.7 7.4 9.9 11.2 11.1 10.2 9.2 9.4 8.7
Non-métro 10.1 9.1 9.0 9.5 11.1 11.6 11.4 10.7 10.1 10.3 10.1

Terre-Neuve 18.1 16.4 15.8 17.0 18.4 20.2 20.2 20.4 18.3 19.5 18.8

Métro 12.5 11.2 10.8 11.9 13.3 15.6 14.1 14.1 12.6 14.2 13.8
Non-métro 20.8 19.2 18.2 19.8 21.1 22.8 23.7 24.3 21.9 22.7 22.0

Î.-P.-É. (1) 13.3 13.1 14.1 15.1 17.1 18.1 18.3 17.2 14.9 14.7 15.1

N.-É. 12.4 10.3 9.8 10.6 12.0 13.2 14.7 13.3 12.1 12.6 12.3

Métro 9.0 7.9 6.9 7.9 9.1 9.9 11.2 9.4 8.8 8.6 9.1
Non-métro 14.6 11.8 11.9 12.4 14.1 15.3 17.1 16.1 14.4 15.6 14.5

N.-B. 13.2 12.0 12.5 12.1 12.8 12.8 12.6 12.5 11.5 11.7 12.9

Métro 13.0 11.2 10.7 9.6 11.8 11.5 10.4 12.3 10.3 12.2 12.7
Non-métro 13.2 12.2 12.8 12.6 13.0 13.2 13.1 12.5 11.8 11.5 12.8

Québec 10.3 9.4 9.3 10.2 12.0 12.8 13.2 12.2 11.3 11.8 11.4

Métro 9.9 9.1 8.8 9.7 11.7 12.8 13.1 12.2 11.2 11.7 11.0
Non-métro 11.2 10.2 10.4 11.3 12.6 12.7 13.2 12.3 11.5 12.1 12.3

Ontario 6.1 5.0 5.1 6.3 9.6 10.9 10.6 9.6 8.7 9.0 8.5

Métro 5.7 4.6 4.7 5.8 9.5 10.9 10.6 9.5 8.5 8.8 8.1
Non-métro 7.1 6.2 6.0 7.5 10.0 10.8 10.5 9.8 9.4 9.6 9.5

Manitoba 7.5 7.9 7.6 7.3 8.9 9.7 9.3 9.2 7.5 7.5 6.6

Métro 7.9 8.3 7.9 7.9 10.0 11.3 10.9 10.9 8.2 8.4 7.4
Non-métro 6.6 7.1 7.0 6.1 6.7 6.7 6.4 6.0 6.0 5.7 5.0

Saskatchewan 7.4 7.5 7.4 7.0 7.3 8.2 8.0 7.0 6.9 6.6 6.0

Métro 8.3 8.3 8.6 7.9 8.6 9.5 9.1 8.2 7.9 7.3 6.6
Non-métro 6.7 6.9 6.6 6.3 6.2 7.2 7.2 6.0 6.1 6.0 5.4

Alberta 9.7 8.2 7.3 7.1 8.3 9.5 9.7 8.6 7.8 7.1 6.0

Métro 10.2 8.5 7.7 7.4 9.1 10.4 10.8 9.8 8.5 7.8 6.4
Non-métro 8.9 7.5 6.5 6.4 6.9 7.9 7.7 6.4 6.5 5.7 5.2

C.-B. 12.0 10.3 9.1 8.4 10.0 10.5 9.7 9.4 9.0 8.9 8.7

Métro 11.4 9.5 7.6 7.2 8.3 9.1 9.2 8.8 8.4 8.2 8.5
Non-métro 12.9 11.5 11.4 10.1 12.6 12.6 10.5 10.3 9.7 9.8 9.0

Source:  Statistique Canada.  Enquête sur la population active.
Métro s’entend des régions métropolitaines de recencement (RMR).
Non-métro s’entend des régions autres que des régions métropolitaines de recensement (non-RMR).
(1) Dans ce tableau, le total pour l’Île-du-Prince-Édouard est le chiffre non-RMR (car il n’y a pas de RMR dans
l’Î.-P.-É.); la série NUAR pour 1987 à 1996 est présentée ici pour maintenir la série de données présentée pour
1976 à 1986.
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Annexe Tableau 4.  Rapports emploi/population (taux d’emploi) dans les régions
non-métro et métro

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Canada 57.1 57.0 57.8 59.2 59.8 60.4 57.5 57.1 57.9 58.9 59.9

UAR 59.1 58.9 59.7 61.1 61.5 62.4 59.5 58.7 59.5 60.6 61.7
NUAR 52.2 52.5 53.5 54.7 55.3 55.4 52.8 53.4 54.0 54.1 55.1

Terre-Neuve 43.0 42.6 43.5 45.0 46.3 45.7 44.0 42.6 42.3 42.3 43.3

UAR 49.7 49.7 50.3 52.2 53.9 52.0 50.7 49.0 49.3 51.3 52.2
NUAR 34.9 33.7 34.8 36.4 37.5 38.1 36.0 35.0 34.2 33.4 34.3

Î.-P.É. 51.4 51.8 52.3 52.7 53.2 52.4 50.8 53.1 52.9 53.6 54.0

UAR 54.0 53.2 56.3 53.7 51.4 49.8 50.7 54.0 54.7 54.9 53.8
NUAR 50.0 50.9 50.2 52.1 54.0 53.5 50.8 52.8 52.2 52.9 54.2

N.-É. 50.1 49.6 50.6 51.1 52.2 51.8 49.9 50.4 52.0 51.3 52.1

UAR 53.6 53.4 54.1 54.8 56.7 56.2 54.1 54.9 56.2 55.1 56.5
NUAR 46.4 45.6 46.9 47.1 47.5 47.3 45.6 45.6 47.4 46.2 46.2

N.-B. 48.3 47.0 48.4 49.3 49.8 50.0 47.6 47.7 47.2 48.5 49.6

UAR 54.5 52.2 54 54.3 54.5 55.6 52.7 53.1 53.3 53.3 54.3
NUAR 43.3 42.9 43.6 44.9 46.2 45.9 43.7 43.5 42.4 43.6 44.9

Québec 53.7 53.5 53.7 54.8 55.5 55.6 52.3 52.4 53.8 55.0 56.0

UAR 56.0 55.4 55.8 56.8 57.5 57.8 54.8 54.4 55.6 57.0 57.7
NUAR 47.7 48.5 48.8 50.2 50.7 49.6 45.7 48.1 49.6 50.0 51.0

Ontario 60.2 60.2 61.1 62.7 62.6 63.7 61.3 60.7 62.0 63.1 64.2

UAR 61.2 61.2 62.0 63.7 63.4 64.8 62.2 61.5 62.8 64.1 65.2
NUAR 56.5 56.5 58.2 58.8 59.5 59.7 57.9 58.0 58.6 59.3 60.3

Manitoba 58.8 58.2 59.1 60.5 61.2 61.5 59.8 59.7 60.6 60.8 61.7

UAR 60.8 60.1 60.8 62.1 62.4 62.3 60.5 60.2 60.6 61.5 62.2
NUAR 54.9 54,4 55.6 57.3 58.7 59.8 58.3 58.7 60.5 58.9 60.6

Saskatchewan 58.3 59.1 59.4 60.2 60.4 60.9 60.2 60.6 60.4 61.2 61.9

UAR 61.8 61.1 60.4 60.8 60.4 61.9 61.1 60.8 60.6 61.2 61.8
NUAR 55.0 57.2 58.5 59.7 60.5 60.0 59.3 60.4 60.2 61.2 62.0

Alberta 64.5 64.3 65.5 67.4 68.6 69.8 66.4 64.2 64.3 65.1 65.4

UAR 65.5 65.3 66.7 68.8 70.3 71.3 67.1 64.5 64.5 65.5 65.9
NUAR 62.7 62.4 63.2 64.7 65.3 66.8 65.1 63.6 63.9 64.1 64.3

C.-B. 56.5 57.0 58.1 59.0 60.5 61.5 57.1 55.8 55.1 55.9 57.6

UAR 57.6 57.9 59.0 59.9 61.4 62.6 58.7 56.9 56.0 57.1 59.0
NUAR 53.4 54.5 55.7 56.6 57.4 58.4 52.6 52.7 52.7 51.4 52.3
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Annexe Tableau 4.  Rapports emploi/population (taux d’emploi) dans les régions
non-métro et métro (conclusion)

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Canada 60.8 62.0 62.4 61.9 59.8 58.4 58.2 58.5 58.6 58.6 58.9

Métro 63.6 64.5 65.0 64.4 61.9 60.3 59.8 60.0 60.2 60.2 60.7
Non-métro 56.1 57.8 58.0 57.6 56.1 55.3 55.5 56.0 56.0 55.8 55.7

Terre-neuve 43.9 45.9 47.2 46.7 45.5 43.0 42.5 42.7 43.4 41.9 42.6

Métro 55.5 58.0 57.1 58.8 57.3 53.7 54.9 56.0 56.6 54.3 55.4
Non-métro 39.2 40.9 43.0 41.5 40.3 38.3 36.9 36.5 37.2 36.1 36.6

Î.-P.-É.(1) 54.7 55.8 55.8 56.0 54.0 54.0 53.5 54.3 56.0 56.5 56.4

N.-É.. 52.8 54.8 55.4 55.8 54.1 52.1 51.2 52.4 52.6 52.3 52.8

Métro 64.3 65.0 66.0 66.6 64.7 61.2 61.4 62.4 62.0 62.2 61.9
Non-métro 46.8 49.4 49.7 49.9 48.3 47.1 45.5 46.6 47.1 46.6 47.5

N.-B. 50.9 52.1 52.4 52.8 51.4 51.8 51.9 51.8 52.5 52.1 52.4

Métro 53.7 57.2 56.6 58.0 57.7 57.7 58.6 55.9 55.8 53.0 54.0
Non-métro 50.3 51.0 51.5 51.8 50.0 50.5 50.4 50.9 51.7 51.9 52.1

Québec 57.0 58.1 58.4 58.1 56.1 54.7 54.1 54.8 55.2 54.8 54.9

Métro 59.4 60.2 60.5 60.1 58.2 56.4 55.7 56.4 56.3 56.3 56.4
Non-métro 52.8 54.5 54.2 53.9 51.6 51.1 51.0 51.7 53.0 51.5 52.3

Ontario 65.4 66.5 66.8 65.4 62.1 60.4 60.2 60.1 60.0 60.0 60.3

Métro 67.1 68.0 68.3 67.2 63.2 61.3 61.0 60.8 61.2 61.0 61.8
Non-métro 61.1 63.0 63.1 61.2 59.3 58.0 58.4 58.4 57.2 57.6 56.6

Manitoba 61.8 61.6 62.1 62.7 60.9 59.7 60.6 60.5 61.4 61.5 62.5

Métro 62.5 62.5 63.4 63.2 61.0 59.3 60.1 59.8 61.7 61.7 62.6
Non-métro 60.8 60.1 59.8 61.7 60.7 60.5 61.4 61.7 60.7 60.9 62.4

Saskatchewan 61.9 61.8 61.5 62.2 62.4 61.2 61.4 61.3 61.4 61.3 62.4

Métro 64.2 64.1 64.3 64.5 64.2 62.7 63.0 63.1 62.4 63.1 64.1
Non-métro 60.3 60.2 59.4 60.6 61.1 60.1 60.2 59.9 60.6 59.8 61.0

Alberta 65.2 66.7 67.3 67.3 66.6 65.1 64.6 65.6 66.4 67.1 67.5

Métro 66.6 67.8 68.2 67.4 66.3 64.9 63.6 64.2 65.8 66.4 67.9
Non-métro 62.7 64.8 65.8 67.0 67.1 65.5 66.3 68.1 67.6 68.2 66.8

C.-B. 58.3 59.4 61.3 61.2 60.5 60.0 59.9 60.4 59.8 59.7 59.3

Métro 60.1 60.7 63.1 63.1 62.6 62.1 61.0 61.7 60.7 60.6 60.0
Non-métro 55.7 57.6 58.7 58.4 57.3 56.9 58.3 58.6 58.4 58.3 58.3

Source:  Statistique Canada.  Enquête sur la population active.
Métro s’entend des régions métropolitaines de recencement (RMR).
Non-métro s’entend des régions autres que des régions métropolitaines de recensement (non-RMR).
(1) Dans ce tableau, le total pour l’Île-du-Prince-Édouard est le chiffre non-RMR (car il n’y a pas de RMR dans
l’Î.-P.-É.); la série NUAR pour 1987 à 1996 est présentée ici pour maintenir la série de données présentée pour
1976 à 1986.
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Annexe 5 (suite)
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Annexe 5 (suite)
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Annexe 5 (suite)
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Annexe 5 (suite)
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Annexe 5 (suite)
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Annexe 5 (suite)
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Annexe 5 (suite)
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