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Préface 
 
 
Le Bulletin du marché du travail autochtone (BMTA) sert d’outil pour communiquer des renseignements 
à jour sur le marché du travail aux signataires d’ententes de la Stratégie de formation pour les 
compétences et l’emploi destinée aux autochtones (SFCEA) partout au Canada. Le BMTA peut aider les 
signataires d’ententes SFCEA à cerner de nouveaux débouchés pour les Premières nations, les Inuits et les 
Métis, reliant mieux la formation aux demandes du marché du travail. Dans chaque numéro, le bulletin 
examinera – en mettant l'accent sur la population 
autochtone – les conditions économiques 
générales, le marché du travail et les tendances 
démographiques, ainsi que les possibilités 
d'emploi actuelles et éventuelles aux niveaux 
national et régional.  
 
Le présent numéro contient un survol de la 
situation économique du Canada et des articles de 
fond sur les secteurs des soins de santé et de 
l'exploitation minière. En outre, une nouvelle 
section sur les partenariats a été introduite. En 
tant qu'un des piliers de la SFCEA, les partenariats 
peuvent être un outil utile pour atteindre les 
résultats d'emploi durables pour les clients 
autochtones. Des partenariats réussis et des 
leçons apprises seront mis en vedette; des outils 
et des ressources utiles sont aussi fournis. 
 
Le BMTA est produit par une équipe d’analystes et de gestionnaires de Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada (RHDCC). Le contenu du bulletin s’inspire de l’Enquête sur la 
population active (EPA) de Statistique Canada et d’autres ressources accessibles au public. L’information 
sur les partenariats a été obtenue directement auprès des signataires d’ententes. 
 
Comment les signataires d’entente peuvent-ils y contribuer? 

Nous encourageons les signataires d’entente à raconter leurs histoires de pratiques prometteuses et de 
leçons apprises comme contributions possibles aux prochains numéros du bulletin. Nous invitons aussi 
tous les lecteurs à nous faire part de leurs commentaires sur la manière d'améliorer cette publication, y 
compris des sujets d'intérêt proposés. Pour soumettre des commentaires et des contributions, veuillez 
communiquer avec nous à NC-ALMB-BMTA-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 
 
 
Avertissement 
Le Bulletin du marché du travail autochtone est rédigé strictement à titre informatif. Tout a été mis en œuvre pour 
présenter les faits de façon impartiale. L’inclusion ou l’exclusion de faits particuliers ne doit pas être perçue comme 
une indication des points de vue, des opinions ou des positions de Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada ou du gouvernement du Canada. L’information contenue au bulletin est tirée en partie de 
sources secondaires qui n’ont aucun lien avec RHDCC ou le gouvernement du Canada. RHDCC ou le gouvernement du 
Canada ne sont aucunement responsables des erreurs ou des omissions commises dans les sources secondaires, et 
toutes les opinions exprimées dans les présentes sont uniquement celles des auteurs ou de l’organisation, et ne 
doivent aucunement être attribuées à RHDCC ou au gouvernement du Canada. 
 

La Stratégie de formation pour les compétences et 
l’emploi destinée aux autochtones est un 
programme du gouvernement du Canada conçu 
pour aider les Autochtones à se préparer à l’emploi, 
à trouver un emploi et à le maintenir. 

Par l’intermédiaire de la SFCEA, les organisations 
autochtones créent et exécutent des programmes 
et des services d’emplois qui se prêtent le mieux aux 
besoins uniques de leurs collectivités. 

Avec plus de 80 signataires d’entente et plus de 
800 points de service, la SFCEA veille à ce que les 
Autochtones du Canada soient en mesure d’accéder 
aux possibilités économiques par la participation à 
des activités de perfectionnement des compétences 
et de formation. 
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Dans le présent numéro… 
 

Les Autochtones et le marché du travail 
 
 Le Canada connaît une reprise économique relativement 

forte. Le taux de chômage présente une tendance à la 
hausse, mais cela est principalement attribuable au fait 
qu’un plus grand nombre de personnes se cherchent du 
travail. (p.8) 
 

 Depuis la récession, les résultats du marché du travail 
pour la population autochtone ont continué de s’améliorer 
(p.8) :  

– De 2010 à 2011, les taux d’emploi et de 
participation chez les Autochtones ont augmenté. 

– Même si le taux de chômage des Autochtones est 
à la baisse, il est tout de même plus élevé que le taux national. 

 
Possibilités d'emploi et développements économiques 
 

 Le secteur des soins de santé devrait connaître un essor au 
cours des 10 prochaines années, un fait attribuable en 
partie aux départs à la retraite des travailleurs et à une 
population vieillissante. (p.33) 

 
 Dans le secteur de l’exploitation minière, une forte 

embauche de métiers spécialisés sera nécessaire au cours 
des prochaines années afin de répondre à la demande 
mondiale, aux contraintes liées à la retraite et aux progrès 
technologiques. (p.40) 

 
 De nouveaux partenariats entre les gouvernements, l’industrie 

et les intervenants autochtones ont mené à un certain nombre d’initiatives économiques régionales 
qui produiront des emplois et une croissance.  

 
 Des partenariats réussis et innovateurs ont été établis par des signataires d’ententes SFCEA, dont 

le Aboriginal Apprenticeship Board of Ontario et l’Initiative conjointe de développement économique 
au Nouveau-Brunswick. (p. 41)  

La population active du 
Canada vieillit rapidement, 

ce qui peut mener à des 
pénuries de main-d’œuvre 

dans beaucoup de 
professions, à mesure que 
les travailleurs plus âgés 
partent à la retraite. (p.7) 

On prévoit des pénuries de main-d’œuvre pour les professions hautement 
spécialisées dans le secteur des soins de santé, de la gestion, et pétrolier et gazier. 
De nouvelles technologies plus avancées dictent le besoin d’études supérieures, 

même dans les industries qui ne l’exigeaient pas auparavant. 

En moyenne, la population autochtone est plus jeune que le reste du Canada. 

La croissance de l’emploi 
dans les secteurs de 

l’exploitation minière et 
des soins de santé 

produira une hausse de la 
demande de travailleurs 

spécialisés. 
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Portrait économique du Canada 
 
 
 

La vue d’ensemble 
 

La reprise économique du Canada a été 
relativement forte : les niveaux d’emploi d’avant la 
récession ont été atteints en octobre 2010 et la 
croissance économique devrait dépasser la 
moyenne prévue dans la majorité des économies 
avancées. Malgré tout, les grandes banques du 
Canada prévoient une croissance léthargique du 
PIB en 2012, de 1,7 % à 2,5 %. De plus, l’incertitude 
de la perspective économique mondiale pourrait 
nuire à l’économie canadienne.  
 
On s’attend à ce que la crise de la dette souveraine 
en Europe mine l’économie mondiale dans son 
ensemble et maintienne un grand nombre de pays 
dans une récession plus longue et plus profonde. La 
Banque du Canada estime que cela peut coûter au 
Canada plus de 10 milliards de dollars en extrants 
perdus cette année. Néanmoins, le rythme de la 

croissance du plus grand partenaire commercial du Canada, les États‐Unis, a été plus fort et pourrait 
indiquer un avenir prometteur pour l’économie et le marché du travail d'ici. 
 
Le Canada a de nombreux mérites, un taux plus faible de chômage à long terme, une inflation faible et 
stable et une dette publique raisonnable. Cependant, on s’inquiète des niveaux records d’endettement 
ménager. Alors que les consommateurs canadiens empruntent davantage, l’économie pourrait devenir 
plus vulnérable si le marché de l’habitation surchauffe et les taux d’intérêt augmentent. Une population 
vieillissante est un autre facteur structurel qui continuera d’exercer des pressions sur l’économie. 
 

Effectif vieillissant 
 
Le Canada vieillit depuis un bon moment, 
résultat de l’espérance de vie à la hausse et du 
taux de natalité à la baisse. Ce processus de 
vieillissement de la population se manifeste 
dans presque tous les pays du monde. Au 
Canada, il s’accélérera de 2010 à 2031, alors 
que le large groupe de la génération du 
baby‐boom atteint l'âge de 65 et plus.  
 
En 1960, les personnes âgées de 65 ans et plus 
représentaient 8 % de la population. En 2009, 
elles représentaient 14 %. D’ici 2036, les 
Canadiens plus âgés formeront environ 25 % 
de la population (voir la figure 1).  
 

Figure 1 : Proportion de la population canadienne âgée 
de 65 ans et plus 

Source : Adapté de Statistique Canada (2010) 
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« La croissance dynamique de 
l’économie canadienne exigera une 
croissance correspondante de la main-
d’œuvre qualifiée dans toutes les régions : 
urbaines, rurales et éloignées.  

Les peuples autochtones constituent la 
population la plus jeune du Canada. Il est 
donc dans notre intérêt à tous que les 
populations autochtones aient une 
éducation, des qualifications et des 
emplois. » 

—Premier ministre Stephen Harper 
Rassemblement de la Couronne et des 

Premières nations 
Le 24 janvier 2012 
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Le groupe d’âge de 15 à 64 ans compte la majeure partie de la population active. Cette catégorie 
représentait 69 % de la population canadienne en 2009, une proportion parmi les plus élevés des pays 
industrialisés. L’Australie (68 %), les États‐Unis (67 %), le Royaume‐Uni (66 %) et le Japon (64 %) avaient 
tous un pourcentage inférieur.  
 
L’âge moyen au Canada en 2009 était de 39,5 ans. Cependant, les statistiques nationales masquent les 
différences régionales. Par exemple, l’âge moyen à Terre‐Neuve‐et‐Labrador est de 42,9 ans, alors qu’au 
Nunavut, l’âge moyen est de seulement 24,2 ans, ce qui indique une population beaucoup plus jeune. La 
carte de la figure 2 présente la proportion de la population canadienne âgée de moins de 15 ans (c.‐à‐d. 
une partie de l’effectif futur potentiel) et indique que la population des régions du nord et de l’ouest du 
pays a tendance à être plus jeune que dans l’est.  
 

 

 
 

Source : Services géomatiques de RHDCC; données du Recensement de 2006 

 
Les pensions et les soins de santé ont reçu beaucoup d’attention publique dernièrement, et peuvent 
présenter des défis dans l’avenir. À mesure que les membres du groupe de la génération du baby‐boom, 
de proportion significative, atteignent l’âge de la retraite, il y a également des répercussions sur le marché 
du travail et l’économie du Canada. On s’attend à une augmentation à la fois du nombre potentiel de 
travailleurs plus âgés et du nombre de retraités.  
 
Certains travailleurs voudront (ou devront) travailler plus longtemps. Malgré cela, on s’attend à ce que les 
retraites entraînent quelque 3,7 millions de postes vacants de 2011 à 2020. À mesure que les travailleurs 
chevronnés quittent le marché du travail en grands nombres, la possibilité de pénuries de main‐d'œuvre 
et les défis de productivité peuvent augmenter, créant des possibilités dans beaucoup de secteurs. Les 
initiatives d'études postsecondaires et de formation axée sur les compétences permettront aux 
Autochtones de tirer parti des possibilités d’emploi. 

Figure 2 : Répartition de l’âge au Canada
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Indicateurs du marché du travail  
 
La croissance de l’emploi au Canada s’est stabilisée vers la fin de 2011. Le taux de chômage affiche une 
légère tendance à la hausse (voir la figure 3), en partie en raison de l’activité accrue sur le marché du 
travail et le plus grand nombre de personnes à la recherche d’emploi.  
 
En 2011, l'Enquête sur la population active estime que la population du Canada1 âgée de 15 ans et plus 
s'élevait à près de 28 millions (voir le tableau 4), avec la population active totalisant environ 18,7 millions. 
Le taux de chômage général était de 7,4 % en 2011. Le taux d’activité était de 66,8 % et le taux d’emploi 
de 61,8 % pour la même période. 

 
L’estimation de la population 
autochtone de l’EPA (qui exclut les 
personnes vivant dans une réserve) 
était de 670 500 en 2011, avec une 
population active totale de 430 000. 
Chez les Autochtones, le taux de 
chômage était inférieur de 1,4 point 
de pourcentage par rapport à 2010, 
passant à 12,9 % en 2011. Le taux 
d’emploi a augmenté de 2,1 points de 
pourcentage, passant de 53,7 % en 
2010 à 55,8 % en 2011. Le taux 
d’activité pour les Autochtones a 
également augmenté, passant de 
62,6 % à 64,1 % au cours de cette 
période. 

 
 

Les femmes avaient un taux de chômage 
annuel moyen de 7,0 % en 2011, 
comparativement à 7,8 % pour les 
hommes. Pour la population autochtone, la 
différence entre les hommes et les femmes 
était plus importante, soit 3,7 points de 
pourcentage. Le taux inférieur pour les 
femmes est attribuable à une plus grande 
représentation dans le secteur des services, 
qui n’a pas été touché aussi durement par 
la récession que les industries à 
prédominance masculine comme la 
fabrication et la construction.  
 
Les femmes ont également des taux 
d’activité et d’emploi inférieurs, indiquant 
un lien moins étroit avec le marché du 
travail qui est possiblement relié aux 
responsabilités familiales, entre autres. 
 

                                            
1
 L’EPA porte sur la population civile non institutionnalisée âgée de 15 ans et plus et exclut les Autochtones vivant dans une réserve; 
ainsi, les estimations de la population diffèrent de celles du Recensement et d’autres sources. 

Tableau 4 : Principaux indicateurs, 2011 
Taux de chômage, d’emploi et d’activité 

  TOTAL Femmes  Hommes Diff.

Estimation de la 
population de l’EPA 

27 987 100 14 198 300  13 788 800

Taux de chômage  7,4 7,0  7,8 ‐0,8

Taux d’activité  66,8 62,3  71,5 ‐9,2

Taux d’emploi  61,8 57,9  65,9 ‐8,0

Estimation des 
Autochtones* 

670 500 348 500  322 000

Taux de chômage  12,9 11,0  14,7 ‐3,7

Taux d’activité  64,1 59,4  69,3 ‐9,9

Taux d’emploi  55,8 52,8  59,1 ‐6,3

Source : Enquête sur la population active
Les estimations s’appuient sur des moyens mobiles de trois mois (voir le 
Glossaire pour plus d’information) 
*l’estimation de la population autochtone de l’EPA exclut les personnes 
vivant dans une réserve. 

Figure 3 : Emploi et chômage au Canada, Septembre 2008 à janvier 
2012 

Source : Enquête sur la population active de Statistique 
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Le budget de 2012… Les personnes participant aux questions relatives à la population active 
autochtone devraient être informées des initiatives suivantes annoncées dans le budget fédéral : 

 Un engagement visant à améliorer les incitatifs au travail offerts par le Programme d’aide au revenu à 
l’intention des personnes qui habitent dans les réserves tout en encourageant les personnes aptes à 
travailler à participer aux programmes de formation qui amélioreront leurs perspectives d’emploi. 

 Le renouvellement de la Stratégie pour les Autochtones vivant en milieu urbain (27 millions de 
dollars en deux ans) afin d’appuyer les projets qui répondent aux priorités locales et les activités telles les 
initiatives en matière de formation professionnelle, d’acquisition des compétences et d’entreprenariat.  

 Il y avait également des dispositions concernant de nouveaux investissements dans l’infrastructure 
locale par l’entremise des agences de développement régional du Canada et l’augmentation du 

financement pour le développement des compétences et la formation, plus particulièrement pour les 
travailleurs âgés, les jeunes et les personnes handicapées. 

Gains d’emploi 

Le Canada a connu un gain d’emploi général de 1,6 %, soit 267 000 emplois de 2010 à 2011 (voir la figure 5). Les 
gains d’emploi étaient les plus élevés en Alberta (+76 800) et Terre‐Neuve‐et‐Labrador (+5 200). L’Ontario 
(+120 500), le Québec (+39 900) et la Colombie‐Britannique (+17 900) ont également affiché des augmentations 
remarquables. Le Nouveau‐Brunswick a été la seule province à connaître une baisse (‐3 900). 
 

 
Selon l’industrie, les gains d’emploi étaient dictés par le transport et l’entreposage (+37 800), la construction 
(+44 200), et les services professionnels, scientifiques et techniques (+42 900). Les professions dans les soins de 
santé et l’aide sociale (p. ex. services de garde d’enfants, soutien en groupe, hébergement communautaire, 
etc.) ont également connu des gains importants (+61 800). Même si presque tous les secteurs ont connu une 
croissance au niveau de l’emploi, les augmentations ont été compensées par les pertes dans les secteurs du 
commerce (‐6 900) et de finance, assurances, immobilier et location (‐12 100). 

 

Postes vacants 

Statistique Canada et RHDCC suivent les postes vacants comme moyen d’évaluer les pénuries de main‐d’œuvre 
et les possibilités. Au cours de la période de trois mois se terminant en septembre 2011, il y avait environ 3,3 
chômeurs pour chaque poste vacant. Pour tous les 1 000 postes, 17 postes étaient vacants – un taux 
d'inoccupation de 1,7 %. Les ratios de chômeurs par poste vacant varient selon le secteur : à 1,1, le secteur des 
mines, exploitation en carrière, extraction de pétrole et de gaz avait le ratio le plus faible, alors que les services 
d’enseignement avaient le ratio le plus élevé, à 10,0. 

 

1.8%

1.8%

1.6%

‐1.1%

3.8%

2.6%

‐6% ‐4% ‐2% 0% 2% 4% 6%

Alberta 

Terre‐Neuve‐et‐Labrador 

Île‐du‐Prince‐Édouard 

Ontario 

Nouveau‐Brunswick 

CANADA 

Provinces sélectionnées : 

Source : Enquête sur la population active 

Figure 5 : Gains d’emploi, 2010 à 2011 

Industries sélectionnées : 

3.4%

‐0.3%

1.6%

‐1.1%

4.7%

3.6%

‐6% ‐4% ‐2% 0% 2% 4% 6%

Transport et entreposage

Construction 

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

Commerce 

Finance, assurances, 
immobilier et location 

TOUTES LES INDUSTRIES  
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« Des mineurs du Nord de l’Ontario aux 
usines de transformation des aliments 
à Malton en passant par les préposés 

aux chambres des hôtels du centre-
ville de Toronto, les postes qui, 

pendant des générations, étaient 
décrits comme inférieurs ne le sont 

plus. » 

—La Coalition pour l’alphabétisation  
de l’Ontario 

Octobre 2011 

La voie de l’avenir 
 
Un effectif vieillissant, des forces économiques 
mondiales, de nouvelles technologies et des 
contraintes en matière de productivité continuent 
d'entraîner d'importants changements structurels dans 
l'économie. Beaucoup d'emplois qui peuvent déjà avoir 
été considérés de premier échelon ou à faible 
spécialisation ne le sont plus. À mesure que le Canada 
passe à une économie fondée sur le savoir, la majorité 
des nouveaux postes seront des postes hautement 
spécialisés qui exigeront une certaine forme d'études 
postsecondaire. Il est important d'améliorer les 
résultats éducationnels de base; cependant, devant les 
changements continus dans la manière dont les biens 
et les services sont produits, le relèvement et le 
recyclage des compétences le seront aussi. 
 
À mesure que les emplois deviennent plus exigeants sur le plan technologique, ils ont tendance à exiger 
plus d’études et de formation. C’est aussi vrai pour les emplois dans toutes les catégories de 
spécialisation. En fait, près de toute la croissance d’emploi sera dans des catégories où il faudra au moins 
un diplôme d'études secondaires. Les deux tiers seront des professions exigeant des études 
postsecondaires – collégiales, apprentissage ou universitaires.  

 
Même si la croissance de la population active se ralentira 
dans le futur, le Système de projections des professions 
au Canada (SPPC) développé par RHDCC prévoit des 
pénuries de main‐d’œuvre dans les professions 
hautement spécialisées des secteurs florissant des soins 
de santé et de la gestion ainsi que dans l’industrie de 
l’extraction du pétrole et du gaz. En fait, 4 des 
10 professions qui connaissent la croissance la plus rapide 
se trouvent dans le secteur primaire (c.‐à‐d. pétrole et 
gaz) et 3 d'entre elles se trouvent dans les soins de santé.  
 
La jeune population autochtone en pleine croissance du 
Canada présente un énorme potentiel. À mesure que la 
demande de travailleurs spécialisés augmente, les 

Autochtones sont en place pour exploiter ces possibilités. Les initiatives de renforcement des 
compétences et l’amélioration des résultats éducationnels de base sont essentielles, tout comme 
l’apprentissage et la formation continus. Des programmes de compétences réceptifs, souples et qui 
peuvent maintenir le rythme des besoins changeants de l’économie seront nécessaires. 
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Voici certaines possibilités 
d’emploi anticipées : 

- Superviseurs dans les mines, 
l’extraction du pétrole et du gaz 

- Mineurs, foreurs et opérateurs 

- Formateur au niveau collégial 

- Infirmières 

- Médecins et dentistes 
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Cartes nationales 
 
 

Taux de chômage au Canada 
Janvier 2012 

 

 
 

 

Source : Services de géomatique de RHDCC; données de l’Enquête sur la population active 

 

 En janvier 2012, le taux de chômage du Canada était de 7,3 %; 18 des 76 régions économiques 
avaient des taux inférieurs à 5,0 %. 

 On constate des niveaux de chômage plus élevés à Terre‐Neuve‐et‐Labrador, au Nunavut, et dans 
des régions du Nouveau‐Brunswick et de la Nouvelle‐Écosse. La région de la Côte‐sud – péninsule 
Burin de Terre‐Neuve‐et‐Labrador avait le taux le plus élevé, à 24,0 %. 

 Le Nord‐est de la Colombie‐Britannique, le Sud de la Saskatchewan et une bonne partie de 
l'Alberta et du Manitoba avaient des niveaux de chômage inférieurs. La région du Nord‐est de la 
C.‐B. avait le taux de chômage le plus faible (2,6 %), suivi du Centre‐sud au Manitoba (3,3 %). 

Remarque : les estimations sont fondées sur des moyennes mobiles de 
trois mois; les chiffres entre parenthèses dans la légende représentent 
la répartition des niveaux de chômage entre les 76 régions 
économiques du Canada en janvier 2012 (voir le Glossaire pour plus 
d’information).
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Gains d’emploi au Canada 
Janvier 2011 à janvier 2012 

 

 
 

 

 

Source : Services de géomatique de RHDCC; données de l’Enquête sur la population active 

 

 En termes absolus, on constate les plus grands gains d’emploi en Alberta, en Colombie‐ 
Britannique et dans le Sud de l’Ontario (+9 200 à +41 300). Les régions d’Edmonton et de Calgary 
représentaient presque la moitié (42,8 %) de tous les gains d’emploi au Canada de janvier 2011 à 
janvier 2012. 

 Toronto, l’Île de Vancouver et la côte, Windsor‐Sarnia et plusieurs régions du Québec ont connu 
d’importants déclins de l’emploi (‐4 400 à ‐29 700). Sept des 10 régions ayant les plus fortes 
baisses se trouvent au Québec. 

Remarque : les estimations sont fondées sur des moyennes mobiles de 
trois mois; les chiffres entre parenthèses dans la légende représentent la 
répartition des gains d’emploi entre les 76 régions économiques du 
Canada de janvier 2011 à janvier 2012 (voir le Glossaire pour plus 
d’information). 
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Profils régionaux du marché du travail 
 
 

Canada atlantique 
(TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, NOUVELLE-ÉCOSSE ET NOUVEAU-BRUNSWICK) 

Indicateurs du marché du travail 
 
En janvier 2012, la population totale âgée de 15 
ans et plus dans les provinces de l’Atlantique 
s’élevait à 1,9 million. La population autochtone 
représentait 2,3 % de ce nombre, soit 44 500 
personnes. 

Le taux de chômage au Canada atlantique était de 
10,1 % en janvier 2012, une baisse de 0,6 point de 
pourcentage par rapport à l'année précédente. Le 
taux d’activité se situait à 62,1 % et le taux 
d'emploi était de 55,8 %. 

Le taux de chômage chez les Autochtones était de 
12,4 %. Bien qu’il soit plus élevé que le taux 
régional, il a diminué de 3,9 points de 
pourcentage par rapport à l’année précédente. Le 
taux d’emploi pour les Autochtones du Canada 
atlantique a augmenté de 50,9 % à 53,1 % de 
janvier 2011 à janvier 2012. 
 
Croissance de l’emploi par secteur 
 
Les industries suivantes ont mené la croissance de l’emploi dans le Canada atlantique de janvier 2011 à 
janvier 2012 : les services professionnels, scientifiques et techniques (+2 800) et les services publics 
(+1 000). Ces gains ont été compensés par les pertes dans les secteurs de foresterie, pêche, mines, 
extraction de pétrole et de gaz (-3 000) et agriculture (-1 000). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principaux indicateurs – Canada atlantique 
Taux de chômage, d’emploi et d'activité 

  Janvier 2012 Sur 12 mois 
Population totale 1 948 100  

Taux de chômage 10,1 -0,6 
Taux d’activité 62,1 0,1 
Taux d’emploi 55,8 0,5 

Population autochtone* 44 500  
Taux de chômage 12,4 -3,9 
Taux d’activité 60,6 -0,2 
Taux d’emploi 53,1 2,2 

Les estimations présentées s’appuient sur des moyennes mobiles 
de trois mois (voir le Glossaire pour plus d’information). 
Sur 12 mois : le changement entre janvier 2011 et janvier 2012. 
*L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant 
dans une réserve. 

Croissance de l'emploi pour des industries sélectionnées
Canada atlantique, janvier 2011 à janvier 2012

1,1%

-7,6%

-6,8%

5,7%

10,0%

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

 

Services publics 
 

Services professionnels, scientifiques et techniques 
 

Agriculture  
 

Foresterie, pêche, mines, extraction de 
pétrole et de gaz 
 

Toutes les industries 
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Caractéristiques régionales 
 
De janvier 2011 à janvier 2012, 10 des 15 régions économiques (RE) du Canada atlantique ont connu des 
hausses de l’emploi, y compris Moncton – Richibucto, au N.-B., l’Île-du-Prince-Édouard, et Notre Dame – 
Central Bonavista Bay à T.-N.-L. Cependant, on a constaté des baisses de l’emploi dans les RE de la Côte-
sud – péninsule Burin de T.-N.-L. et de Fredericton – Oromocto au N.-B. 
 
De janvier 2011 à janvier 2012, les RE du Sud de la N.-É., de Campbellton – Miramichi au N.-B., et de 
Moncton – Richibucto, au N.-B. ont connu les plus grandes améliorations du rendement du marché du 
travail alors que ces régions ont vu une baisse de leurs taux de chômage ainsi qu’une hausse de leurs taux 
d’emploi.  
 
Certaines RE du Canada Atlantique avaient des taux de chômage considérablement plus élevés que la 
moyenne nationale de 7,3 % en janvier 2012 : Côte-sud – péninsule Burin, T.-N.-L. (24,0 %); Notre Dame – 
Central Bonavista Bay, T.-N.-L. (19,8 %); Côte-ouest – péninsule Northern-Labrador, T.-N.-L. (16,2 %); Cap 
Breton, N.-É. (15,7 %); et Campbellton – Miramichi, N.-B. (15,2 %). 
 

Population, population active, niveaux d’emploi et rendement du marché du travail 

  

Population Population 
active Emploi Taux de 

chômage (%) 
Taux 

d’activité (%) 
Taux d’emploi 

(%) 

Janvier 
2012 

Janvier 
2012 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 
Terre-Neuve-et-Labrador 428 600 254 100 218 900 0,6 % 13,8 0,2 59,3 0,6 51,1 0,4 
Presqu’île Avalon 221 300 143 500 129 200 2,2 % 10,0 0,9 64,9 1,6 58,4 0,9 
Côte-sud – péninsule Burin 30 300 16 400 12 500 -9,4 % 24,0 1,2 54,0 -4,0 41,0 -3,8 
Côte-ouest – péninsule Northern-Labrador 86 500 48 800 40 900 -2,6 % 16,2 -1,0 56,4 -1,7 47,3 -0,8 
Notre Dame – Central Bonavista Bay 90 400 45 400 36 400 2,8 % 19,8 -0,1 50,2 1,7 40,3 1,4 
Île-du-Prince-Édouard 119 800 79 900 69 200 3,1 % 13,3 -0,2 66,6 0,9 57,8 0,9 
Nouvelle-Écosse 779 600 493 000 452 500 1,6 % 8,2 -1,5 63,2 -0,2 58,0 0,8 
Cap Breton 111 500 62 300 52 500 1,5 % 15,7 -0,5 55,9 1,2 47,1 1,3 
Côte-nord 129 600 78 300 69 300 1,6 % 11,4 -1,1 60,4 0,6 53,5 1,1 
Annapolis Valley 99 600 57 300 53 000 -2,2 % 7,4 -4,1 57,5 -3,7 53,3 -0,9 
Sud 97 800 58 000 52 500 2,7 % 9,5 -2,2 59,3 0,8 53,7 2,0 
Halifax 341 200 237 100 225 200 2,3 % 5,0 -1,2 69,5 -0,2 66,0 0,6 
Nouveau-Brunswick 620 100 382 900 346 600 0,2 % 9,5 0,0 61,8 0,0 55,9 0,0 
Campbellton – Miramichi 128 500 67 800 57 500 2,7 % 15,2 -3,0 52,8 0,2 44,8 1,8 
Moncton – Richibucto 172 600 113 500 104 900 5,0 % 7,5 -1,9 65,7 1,1 60,8 2,3 
Saint John – St. Stephen 144 500 91 100 83 700 -2,9 % 8,2 2,3 63,1 -0,6 57,9 -2,0 
Fredericton – Oromocto 109 800 71 300 65 300 -5,5 % 8,5 2,1 65,0 -3,2 59,5 -4,3 
Edmundston – Woodstock 64 700 39 200 35 200 1,4 % 10,3 1,3 60,6 2,2 54,4 1,2 
Sur 12 mois : le changement entre janvier 2011 et janvier 2012. Voir le Glossaire pour plus d’information. 

 

Le Canada atlantique dans les nouvelles  
 
Terre-Neuve-et-Labrador 

SubC Control, un fabricant de solutions d’imagerie sous-marine de haut niveau ayant son siège social à 
Clarenville, reçoit 120 000 $ de la Stratégie pour la technologie océanique de Terre-Neuve-et-Labrador, un 
fonds de 28 millions de dollars conçu pour tirer parti des possibilités d’expansion du secteur de la 
technologie océanique local. (Gouvernement de T.-N.-L., le 23 janvier 2012) 

Grand River Ironsands a conclu un partenariat avec deux autres compagnies afin de créer la North Atlantic 
Iron Corporation. Le partenariat devrait créer jusqu’à 200 nouveaux emplois pour l'exploitation minière 
des sables de fer de la rivière Churchill en vue de fabriquer un produit de fonte brute raffinée utilisé dans 
le processus de fabrication de l’acier. (Chronicle Herald, le 19 novembre 2011) 
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Île-du-Prince-Édouard 

MphasiS, une compagnie informatique de l'Inde, ouvre 100 postes à Charlottetown et prévoit passer à 
300 emplois d’ici 2014. Holland College sera invité à accroître la capacité des programmes informatiques 
offerts pour appuyer la disponibilité de la main-d’œuvre spécialisée. (CBC News, le 2 mars 2012) 

 
Nouvelle-Écosse 

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse dépensera 6,7 millions de dollars au cours des cinq prochaines 
années sur des initiatives éducatives dans les métiers spécialisés. Le gouvernement prévoit doubler le 
nombre d’écoles qui offrent des cours de métiers spécialisés, dont un cours de fabrication lié à la 
construction navale, qui aidera à s’assurer que des travailleurs qualifiés soient disponibles pour réaliser le 
contrat fédéral de 25 milliards de dollars attribué récemment à Irving Shipbuilding. (Canadian Press 
Newswire, le 3 février 2012) 

Atlantis Systems Corporation prévoit embaucher 300 professionnels spécialisés au cours des 
trois prochaines années après avoir déménagé son siège social de Brampton à Dartmouth. La compagnie 
conçoit des simulateurs de formation en aviation pour la marine, la force aérienne et le secteur privé. 
(Chronicle Herald, le 4 janvier 2012, C6) 

 
Nouveau-Brunswick 

Sunny Corner Enterprises a annoncé qu’elle investira 2,2 millions de dollars afin d’élargir ses opérations 
dans la région de Miramichi. L’investissement permettra de créer 172 emplois dans divers programmes, 
y compris l’agrandissement d’un atelier de peinture actuel ainsi que la planification et l’aménagement 
d’une nouvelle installation. (Agence de promotion économique du Canada atlantique, le 21 décembre 
2011) 

Un nouvel atelier multifonctionnel voué à l’apprentissage des métiers au Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick (CCNB), campus de Bathurst, a été inauguré. En plus d’appuyer les programmes de 
génie, de plomberie et de tuyauterie, l'atelier aidera également à former les étudiants sur les systèmes 
d'énergie renouvelable et sur la technologie de l’ingénierie du bâtiment. (Gouvernement du 
Nouveau-Brunswick, le 20 février 2012).  
 
 

Liens utiles 
 
Terre-Neuve-et-Labrador 

Renseignements sur le marché du travail 
de T.-N.-L. 
http://www.lmiworks.nl.ca/Default.aspx 

Renseignements sur le marché du travail et les 
carrières pour les Autochtones 
http://www.lmiworks.nl.ca/Aboriginal/Default.aspx 
 
Nouveau-Brunswick 

Renseignements sur le marché du travail 
du N.-B. 
http://www.gnb.ca/0126/index-f.asp 
 

Nouvelle-Écosse 

Options de carrière Nouvelle-Écosse 
http://novascotiacareeroptions.ca/default.asp?mn=1.
28.49 
 
Île-du-Prince-Édouard 

Registre d’emplois de l’Agence de 
développement de l’emploi 
http://www.gov.pe.ca/infopei/index.php3?number=5
0808 
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Québec 
 
 
Indicateurs du marché de l’emploi  
 
En janvier 2012, la population totale âgée de 
15 ans et plus au Québec était d’environ 
6,6 millions de personnes. La population 
autochtone représentait environ 1,0 %, soit 
61 000 personnes. 
 
Le taux de chômage du Québec s’élevait à 8,5 % 
en janvier 2012, une hausse par rapport à l’année 
précédente. Le taux d’activité était de 63,8 % et le 
taux d’emploi s’élevait à 58,4 %. 
 
Le taux de chômage de la population autochtone 
était de 13,3 % en janvier 2012, une hausse 
importante par rapport à l’année précédente 
(+4,1 points de pourcentage). Au cours de la 
même période, le taux d’emploi des Autochtones 
a augmenté de 3,8 points de pourcentage, passant 
de 48,2 % à 52,0 %. Les variations simultanées des 
taux de chômage et d'emploi peuvent être 
attribuables à une augmentation de 6,9 points de pourcentage du taux d’activité pour les Autochtones au 
cours de la même période. 
 

Croissance de l’emploi par secteur 
 
De janvier 2011 à janvier 2012, la croissance de l’emploi au Québec a été dictée par d’autres services 
(+12 600) et foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz (+7 200). Ces gains ont été 
compensés par les pertes d’emploi en agriculture (-4 200) et dans les services publics (-3 900). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Le secteur Autres services comprend, par exemple, la réparation et l’entretien automobiles; les services de soins 
personnels (coiffeurs, barbiers); et les organisations religieuses, de subventions, municipales, professionnelles et 
autres organisations similaires. 

Principaux indicateurs – Québec 
Taux de chômage, d’emploi et d'activité 

  Janvier 2012 Sur 12 
mois 

Population totale 6 605 200  
Taux de chômage 8,5 0,7 
Taux d’activité 63,8 -0,8 
Taux d’emploi 58,4 -1,2 

Population autochtone* 61 000  
Taux de chômage 13,3 4,1 
Taux d’activité 60,0 6,9 
Taux d’emploi 52,0 3,8 

Les estimations présentées s’appuient sur des moyennes mobiles 
de trois mois (voir le Glossaire pour plus d’information). 
Sur 12 mois : le changement entre janvier 2011 et janvier 2012. 
*L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant 
dans une réserve. 

Croissance de l'emploi pour des industries sélectionnées
Québec, janvier 2011 à janvier 2012
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Caractéristiques régionales 
 
De janvier 2011 à janvier 2012, les plus fortes augmentations de l’emploi ont été constatées dans les 
régions économiques (RE) de Lanaudière et de l’Outaouais. Cependant, la majorité des autres RE de la 
province ont connu des baisses d’emploi. 
 
Au Québec, le rendement du marché du travail ne s’est pas amélioré au cours de la période de 
janvier 2011 à janvier 2012. Le taux de chômage était plus élevé dans 11 des 16 RE de la province, la plus 
forte hausse étant dans la RE de Côte-Nord et Nord-du-Québec. Le taux d’emploi a diminué dans 12 des 
16 RE au cours de cette période. 
 

Population, population active, niveaux d’emploi et rendement du marché du travail 

  
Population Population 

active Emploi Taux de chômage 
(%) 

Taux d’activité 
(%) 

Taux d’emploi 
(%) 

Janvier 
2012 

Janvier 
2012 

Janvier 
2012 

Sur 12 
mois 

Janvier 
2012 

Sur 12 
mois 

Janvier 
2012 

Sur 12 
mois 

Janvier 
2012 

Sur 12 
mois 

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 78 600 38 700 34 000 -5,3 % 12,2 -2,1 49,2 -4,1 43,2 -2,5 
Bas-Saint-Laurent 166 700 93 700 85 500 -0,3 % 8,8 -2,5 56,2 -1,8 51,3 -0,1 
Capitale-Nationale 591 400 397 600 374 800 1,5 % 5,7 -0,1 67,2 0,1 63,4 0,3 
Chaudière – Appalaches 334 300 229 800 216 900 1,4 % 5,6 1,2 68,7 1,4 64,9 0,6 
Estrie 259 300 158 500 147 100 -6,1 % 7,2 0,4 61,1 -4,3 56,7 -4,2 
Centre-du-Québec 191 300 112 100 102 000 -5,4 % 9,0 3,5 58,6 -1,6 53,3 -3,5 
Montérégie 1 196 200 769 800 709 400 -2,5 % 7,8 0,8 64,4 -1,9 59,3 -2,3 
Montréal 1 626 100 1 020 500 909 300 -1,6 % 10,9 1,4 62,8 -0,4 55,9 -1,3 
Laval 335 800 218 500 199 000 1,5 % 8,9 1,1 65,1 0,6 59,3 -0,2 
Lanaudière 394 400 274 300 249 400 7,5 % 9,1 1,5 69,5 4,6 63,2 3,2 
Laurentides 466 900 307 400 284 400 -0,4 % 7,5 -1,3 65,8 -2,5 60,9 -1,4 
Outaouais 308 400 213 200 198 700 5,4 % 6,8 0,3 69,1 2,6 64,4 2,2 
Abitibi – Témiscamingue 117 800 73 900 68 700 -4,3 % 7,0 0,3 62,8 -2,8 58,4 -2,8 
Mauricie 221 900 130 700 118 300 -6,3 % 9,5 1,3 58,9 -3,3 53,3 -3,8 
Saguenay – Lac-Saint-Jean 225 400 124 500 113 700 -6,4 % 8,7 -0,2 55,3 -3,9 50,4 -3,5 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 90 700 53 800 47 500 -14,6 % 11,9 3,9 59,4 -7,2 52,3 -9,0 

Sur 12 mois : le changement entre janvier 2011 et janvier 2012. Voir le Glossaire pour plus d’information. 
 

Le Québec dans les nouvelles 
 
La construction d’un nouvel hôpital de McGill créera 1 800 nouveaux emplois à Montréal. Au cours des 
six prochaines années, 176 autres projets de construction viendront créer des possibilités d’emploi pour 
des ingénieurs, des architectes, des entrepreneurs, des techniciens en laboratoire et des travailleurs de la 
construction. (The Gazette, le 5 janvier 2012, A16) 
 
Ottawa a annoncé un financement de 55 millions de dollars pour la construction d’une installation 
portuaire à Sept-Îles, créant environ 1 000 emplois. Ce nouveau quai en eau profonde facilitera le 
transport de matières premières aux emplacements situés près de la zone du Plan Nord. (Radio-Canada, 
le 13 février 2012) 
 
Le gouvernement du Québec investira plus de 232 millions de dollars dans l’usine de pâtes et papier de 
Lebel-sur-Quévillon. Ce projet, qui permettra de réorienter l’usine en vue de projets présentant de 
meilleures possibilités de développement à long terme, créera plus de 300 emplois directs à l’usine, et 
environ 400 emplois indirects dans les secteurs de la foresterie et du transport. (Gouvernement du 
Québec, le 31 janvier 2012) 
 

Liens utiles 
Information sur le marché du travail du Québec 
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?Lang=FRAN 
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http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/02/13/003-investissement-port-sept-iles-quai-eau-profonde.shtml
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Janvier2012/31/c8115.html
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Janvier2012/31/c8115.html
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?Lang=FRAN
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Ontario 
 
 
Indicateurs du marché du travail  
 
En janvier 2012, la population totale âgée de 
15 ans et plus en Ontario s’élevait à environ 
11 millions, alors que la population autochtone 
représentait 1,5 % de celle-ci, soit 
165 400 personnes. 
 
Le taux de chômage en Ontario s’élevait à 7,4 % 
en janvier 2012, une baisse de 0,2 point de 
pourcentage par rapport à l'année précédente. 
Le taux d’activité se situait à 65,9 % et le taux 
d'emploi à 61,0 %. 
 
Le taux de chômage pour la population 
autochtone s’élevait à 10,8 % en janvier 2012, 
une baisse de 6,0 points de pourcentage par 
rapport à l’année précédente. De janvier 2011 à 
janvier 2012, le taux d’emploi des Autochtones a 
augmenté de 6,5 points de pourcentage, 
passant de 51,3 % à 57,8 %. Les gains positifs de l’emploi ont été enregistrés malgré la hausse du taux 
d’activité. 
 

Croissance de l’emploi par secteur 
 
De janvier 2011 à janvier 2012, la croissance de l’emploi en Ontario a été dictée par des industries comme 
l’hébergement et la restauration (+28 300) et l’agriculture (+7 700). Cependant, des pertes ont été 
enregistrées dans les secteurs du commerce (-28 300); de la fabrication (-14 200); et de la finance, 
l’assurance, l’immobilier et la location (-16 200). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Principaux indicateurs – Ontario 
Taux de chômage, d’emploi et d'activité 

  Janvier 2012 Sur 12 mois 
Population totale 10 992 200  

Taux de chômage 7,4 -0,2 
Taux d’activité 65,9 -0,3 
Taux d’emploi 61,0 -0,2 

Population autochtone* 165 400  
Taux de chômage 10,8 -6,0 
Taux d’activité 64,7 3,0 
Taux d’emploi 57,8 6,5 

Les estimations présentées s’appuient sur des moyennes mobiles 
de trois mois (voir le Glossaire pour plus d’information). 
Sur 12 mois : le changement entre janvier 2011 et janvier 2012. 
*L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans 
une réserve. 

Croissance de l'emploi pour des industries sélectionnées
Ontario, janvier 2011 à janvier 2012
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Caractéristiques régionales 
 
De janvier 2011 à janvier 2012, la plus forte augmentation dans l’emploi s’est manifestée dans les régions 
économiques (RE) de Muskoka – Kawarthas et du Nord-ouest. Seulement trois RE ont connu des baisses 
de l’emploi : Windsor – Sarnia, Toronto, et le Nord-est. 
 
Comparativement à la même période l’an dernier, la situation du marché du travail s’est améliorée en 
Ontario en janvier 2012. Le taux de chômage était inférieur dans 8 des 11 RE et le taux d’emploi a 
augmenté dans 7 des 11 RE. 
 

Population, population active, niveaux d’emploi et rendement du marché du travail 

  

Population Population 
active Emploi Taux de 

chômage (%) 
Taux 

d’activité (%) 
Taux 

d’emploi (%) 

Janvier 
2012 

Janvier 
2012 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 
Ottawa 1 054 800 730 900 687 800 2,9 % 5,9 -0,6 69,3 0,6 65,2 1,0 
Kingston – Pembroke 371 600 232 900 219 300 5,4 % 5,8 -0,8 62,7 2,4 59,0 2,7 
Muskoka – Kawarthas 319 300 194 500 179 700 9,8 % 7,6 -3,4 60,9 3,1 56,3 4,8 
Toronto 5 088 000 3 364 600 3 093 100 -1,0 % 8,1 0,4 66,1 -1,7 60,8 -1,8 
Kitchener – Waterloo – Barrie 1 043 600 733 600 684 000 3,0 % 6,8 -0,5 70,3 0,6 65,5 0,9 
Hamilton – péninsule du Niagara 1 173 400 764 500 712 400 2,9 % 6,8 -1,1 65,2 0,7 60,7 1,2 
London 542 400 350 300 322 100 0,1 % 8,0 0,2 64,6 -0,3 59,4 -0,4 
Windsor – Sarnia 518 900 323 100 291 800 -1,7 % 9,7 0,7 62,3 -0,3 56,2 -0,8 
Stratford – péninsule Bruce  245 700 163 500 156 500 6,9 % 4,3 -2,6 66,5 2,5 63,7 4,1 
Nord-est  461 300 274 100 257 300 -1,0 % 6,1 -0,1 59,4 -0,5 55,8 -0,4 
Nord-ouest 173 200 110 900 104 600 9,6 % 5,7 -2,1 64,0 4,6 60,4 5,6 

Sur 12 mois : le changement entre janvier 2011 et janvier 2012. Voir le Glossaire pour plus d’information. 

 

L’Ontario dans les nouvelles 
 
Target Corporation engagera de 150 à 200 travailleurs à chacun de ses vingt-quatre nouveaux magasins 
de détail en Ontario cette année, et prévoit ouvrir de 125 à 135 autres magasins d’un bout à l’autre du 
Canada en 2013. (Canada Newswire, le 5 janvier 2012) 
 
Windstream Wolfe Island Shoals Inc. a signé une entente avec Siemens Canada Ltd. afin de fournir jusqu’à 
130 turbines pour son projet d’éoliennes sur le lac Ontario. Plus de 1 900 emplois seront créés au cours 
des cinq premières années de développement. (Windstream Energy, le 11 janvier 2012) 
 
Un partenariat études-industrie a été formé entre le collège Corona, Newspar Inc. et Canada Fluorspar 
Inc. afin d’aider à former des travailleurs spécialisés en exploitation filonienne souterraine et en 
minéralurgie. Un programme de formation de 16 semaines sera offert au printemps de 2012 afin de 
préparer les travailleurs à l’emploi dans la mine de fluorine à St. Lawrence. (Southern Gazette, 
le 19 décembre 2011) 
 

Liens utiles 
 
Information sur le marché du travail en Ontario 
http://www.ontario.ca/fr/life_events/job/00447
2.html 
 

Mises à jour économiques 
http://www.fin.gov.on.ca/fr/economy/ecupdates/ 
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http://www.newswire.ca/en/story/901963/target-confirms-location-of-24-stores-in-ontario
http://windstreamenergy.ca/upload/Wolfe%20Island%20Shoals%20News%20Release%2016Dec10.pdf
http://www.southerngazette.ca/News/2011-12-19/article-2841212/Corona-College-to-open-mining-school-in-St.-Lawrence/1
http://www.ontario.ca/fr/life_events/job/004472.html
http://www.ontario.ca/fr/life_events/job/004472.html
http://www.fin.gov.on.ca/en/economy/ecupdates/
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Manitoba 
 
 
Indicateurs du marché du travail  
 
En janvier 2012, la population totale âgée de 
15 ans et plus au Manitoba s’élevait à 958 200. 
La population autochtone représentait près de 
10,0 % de celle-ci, soit 95 500 personnes. 
 
Le taux de chômage du Manitoba en 
janvier 2012 se situait à 5,2 %, une hausse de 
0,3 point de pourcentage par rapport à l'année 
précédente. Le taux d’activité était de 68,3 % et 
le taux d'emploi de 64,8 %. 
 
Le taux de chômage pour la population 
autochtone s’élevait à 11,7 % en janvier 2012, 
une baisse de 0,5 point de pourcentage par 
rapport à l’année précédente. Parallèlement, le 
taux d’emploi des Autochtones a diminué de 
0,5 point de pourcentage à 56,8 % par rapport à 
l’année précédente. Le taux d’activité a également  
diminué de 0,9 point de pourcentage au cours de la même période. 
 

Croissance de l’emploi par secteur 
 
La croissance de l’emploi de janvier 2011 à janvier 2012 au Manitoba était dictée par l’hébergement et la 
restauration (+6 000) et l’administration publique (+3 300). Cependant, des pertes d’emploi ont été 
enregistrées par les secteurs de la fabrication (-7 300) et de l’agriculture (-3 900). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Principaux indicateurs – Manitoba 
Taux de chômage, d’emploi et d’activité 

  Janvier 2012 Sur 12 mois 
Population totale 958 200   

Taux de chômage 5,2 0,3 
Taux d’activité 68,3 -0,2 
Taux d’emploi 64,8 -0,4 

Population autochtone* 95 500   
Taux de chômage 11,7 -0,5 
Taux d’activité 64,3 -0,9 
Taux d’emploi 56,8 -0,5 

Les estimations présentées s’appuient sur des moyennes mobiles 
de trois mois (voir le Glossaire pour plus d’information). 
Sur 12 mois : le changement entre janvier 2011 et janvier 2012. 
*L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans 
une réserve. 

Croissance de l'emploi pour des industries sélectionnées
Manitoba, janvier 2011 à janvier 2012
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Caractéristiques régionales 
 
Les plus importants gains d’emploi de janvier 2011 à janvier 2012 se situaient dans les régions 
économiques (RE) d’Interlake, Sud-ouest, Sud-est et Winnipeg. Cependant, des baisses de l'emploi ont été 
enregistrées dans Parklands et Nord, Centre sud et Centre nord. 
 
En ce qui concerne le rendement du marché du travail, les taux d’activité et d’emploi ont chuté dans près 
de la moitié des RE de la province, entraînant une baisse du taux de chômage de janvier 2011 à 
janvier 2012. Cependant, à Winnipeg, le taux d’activité a augmenté et le taux d’emploi a légèrement 
diminué sur la même période, entraînant une augmentation du taux de chômage. 
 

Population, population active, niveaux d’emploi et rendement du marché du travail 

  

Population Population 
active Emploi Taux de 

chômage (%) 
Taux d’activité 

(%) 
Taux d’emploi 

(%) 

Janvier 
2012 

Janvier 
2012 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 
Sud-est 83 400 57 100 54 300 1,5 % 4,9 -0,3 68,4 -0,7 65,1 -0,4 
Centre sud 47 900 30 800 29 800 -1,0 % 3,3 -0,8 64,4 -2,9 62,3 -2,3 
Sud-ouest 83 800 57 100 54 500 1,7 % 4,5 1,3 68,1 1,8 65,0 0,8 
Centre nord 36 700 23 100 22 300 -0,4 % 3,6 -1,0 62,9 -1,9 60,6 -1,2 
Parklands et Nord 59 500 39 100 37 200 -8,8 % 4,8 -0,1 65,6 -5,6 62,5 -5,2 
Interlake 72 800 50 500 48 200 2,6 % 4,6 0,4 69,4 1,5 66,2 1,1 
Winnipeg 574 000 396 600 374 200 1,3 % 5,6 0,3 69,1 0,2 65,2 -0,1 
Sur 12 mois : le changement entre janvier 2011 et janvier 2012. Voir le Glossaire pour plus d’information. 
 

Le Manitoba dans les nouvelles 
 
Les gouvernements fédéral et provincial et la Première nation Bloodvein contribuent 3,89 millions de 
dollars à la construction d'une voie d'accès qui reliera la collectivité au réseau routier toutes saisons de la 
province. Cette voie d’accès fournira 30 nouveaux emplois et une formation spécialisée pour les 
membres de la collectivité. On prévoit qu’elle générera d’autres emplois et possibilités économiques, dont 
106 millions de dollars en contrats au cours des cinq prochaines années. (Gouvernement du Canada, le 
3 février 2012) 
 
La construction continuera d’être une industrie de file au Manitoba, les secteurs des nouvelles 
constructions d’habitation domiciliaires et des services publics d’électricité ont atteint des niveaux 
d’emploi record. Selon le Conseil sectoriel de la construction, il faudra 16 000 travailleurs au cours de la 
prochaine décennie pour répondre à la demande. Des efforts de recrutement soutenus ciblant les jeunes, 
les femmes, les Autochtones, d’autres industries et les immigrants continueront d’être une priorité pour 
l’industrie. (Conseil sectoriel de la construction, le 13 mars 2012) 
 
Trois organisations communautaires recevront 55 000 $ en financement du Fonds de développement 
économique communautaire de la Fondation Co-operators afin de fournir divers soutiens et ressources 
visant à améliorer les résultats économiques des Manitobains marginalisés. Le Fonds Jubilee à Winnipeg 
offre des garanties de prêts à des particuliers et à des organisations afin d’appuyer des initiatives 
économiques. Community Ownership Solutions a élaboré un modèle innovateur afin de fournir des 
emplois de qualité dans le secteur de la construction. La West Broadway Development Corporation 
appuie Soup Bee, un programme qui fournit de l’expérience de travail aux personnes vivant dans le 
secteur West Broadway de Winnipeg. (4 Traders - News, le 16 mars 2012) 
 

Liens utiles 
 
Information sur le marché du travail du Manitoba 
http://www.gov.mb.ca/tce/lmi/index.html 

21

http://www.4-traders.com/news/Manitoba-community-based-organizations-receive-$55-000-from-The-Co-operators--14219482/
http://www.gov.mb.ca/tce/lmi/index.html


 

    

 

 
  ALMB-BMTA juin 2012 

  
  

Saskatchewan 
 
 
Indicateurs du marché du travail  
 
En janvier 2012, la population totale âgée de 
15 ans et plus en Saskatchewan s’élevait à 
804 300. La population autochtone représentait 
environ 8,8 % de celle-ci, soit 70 400 personnes. 
 
En Saskatchewan, le taux de chômage était de 
4,9 % en janvier 2012, une baisse de 0,3 point de 
pourcentage par rapport à l’année précédente. 
Le taux d’activité se situait à 68,2 % et le taux 
d’emploi à 64,9 %. 
 
Le taux de chômage au sein de la population 
autochtone s’élevait à 15,9 % en janvier 2012, 
une baisse de 1,4 point de pourcentage par 
rapport à l’année précédente. Le taux d’emploi 
pour les Autochtones de la Saskatchewan a 
augmenté considérablement de 7,8 points de 
pourcentage, passant de 49,9 % à 57,7 %. Le 
taux d’activité chez les Autochtones a aussi connu  
des gains importants, avec une hausse de 8,2 points  
de pourcentage par rapport à l’année précédente. 
 

Croissance de l’emploi par secteur 
 
La croissance de l’emploi en Saskatchewan de janvier 2011 à janvier 2012 était dictée par les services 
professionnels, scientifiques et techniques (+3 500) et les sociétés de gestion (+1 400). Ces gains sont 
toutefois compensés par des pertes dans les secteurs de la fabrication (-3 000) et de l’information, culture 
et loisirs (-2 800). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Principaux indicateurs - Saskatchewan 
Taux de chômage, d’emploi et d’activité 

  Janvier 2012 Sur 12 mois 
Population totale 804 300   

Taux de chômage 4,9 -0,3 
Taux d’activité 68,2 -0,7 
Taux d’emploi 64,9 -0,5 

Population autochtone* 70 400   
Taux de chômage 15,9 -1,4 
Taux d’activité 68,6 8,2 
Taux d’emploi 57,7 7,8 

Les estimations présentées s’appuient sur des moyennes mobiles 
de trois mois (voir le Glossaire pour plus d’information). 
Sur 12 mois : le changement entre janvier 2011 et janvier 2012. 
*L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans 
une réserve. 

Croissance de l'emploi pour les industries sélectionnées
Saskatchewan, janvier 2011 à janvier 2012
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Caractéristiques régionales 
 
De janvier 2011 à janvier 2012, les régions économiques (RE) de Yorkton – Melville, Regina – Moose 
Mountain et Saskatoon – Biggar ont connu des hausses de l’emploi, alors que Swift Current – Moose Jaw 
et Prince Albert et Nord ont connu des baisses. 
 
Comparativement à janvier 2011, le taux de chômage était plus élevé dans seulement 1 des 5 RE de la 
province en janvier 2012, celle de Saskatoon – Biggar, et les autres ont connu une baisse. Le taux d’emploi 
a augmenté dans 2 des 5 RE. 
 

Population, population active, niveaux d’emploi et rendement du marché du travail 

  

Population Population 
active Emploi Taux de 

chômage (%) 
Taux d'activité 

(%) 
Taux d’emploi 

(%) 

Janvier 
2012 

Janvier 
 2012 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 

Janvier  
2012 

Sur 
12 

mois 

Janvier  
2012 

Sur 
12 

mois 
Regina – Moose Mountain 239 200 172 900 166 900 3,1 % 3,5 -0,2 72,3 1,1 69,8 1,2 
Swift Current – Moose Jaw 81 100 49 900 47 900 -4,8 % 4,0 -1,2 61,6 -3,8 59,1 -2,9 
Saskatoon – Biggar 267 300 183 200 173 700 1,1 % 5,1 0,2 68,5 -0,5 65,0 -0,6 
Yorkton – Melville 62 800 42 000 40 000 5,0 % 4,6 -1,4 66,8 2,6 63,7 3,3 
Prince Albert et Nord 153 900 100 900 93 400 -4,5 % 7,5 -0,2 65,6 -3,6 60,7 -3,2 
Sur 12 mois : le changement entre janvier 2011 et janvier 2012. Voir le Glossaire pour plus d’information. 
 

La Saskatchewan dans les nouvelles 
 
La croissance de l’emploi est à la hausse en Saskatchewan et répondre aux besoins en main-d’œuvre au 
cours de la prochaine décennie demeurera difficile. Un rapport publié par le Conseil du secteur de la 
construction (CSC) indique que la croissance la plus forte est attribuable à de grands projets d'exploitation 
minière et de services publics, mais l'emploi dans tous les secteurs est à la hausse. On s’attend à ce que de 
nouveaux emplois pour de grands projets atteignent leur sommet en 2013, bien au-dessus des niveaux 
historiques. (Daily Commercial News and Construction Record, le 2 mars 2012) 
 
L'installation hydroélectrique du barrage Boundary de la SaskPower accélère son projet de séquestration 
et de stockage du carbone et aura besoin de 300 employés de plus lorsque le projet sera pleinement en 
cours en 2013. (Lifestyles, le 16 décembre 2011) 
 
Selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, l’agriculture est l’un des trois secteurs les 
plus optimistes. La croissance dans le secteur des ressources, l’agriculture, le commerce au détail et en 
gros jumelés à une population croissante pointent à une expansion économique continue en 
Saskatchewan. (Star Phoenix, le 8 mars 2012)  
 
Le bassin d’Athabasca de la Saskatchewan abrite le plus important gisement d’uranium à haute teneur au 
monde. Un nouvel accord visant à entreprendre l’exportation de l’uranium à la Chine est évalué à près 
de 3 milliards de dollars, selon les Manufacturiers et Exportateurs du Canada. Cela créera des emplois 
durables hautement rémunérés. (Nation Talk, le 9 février 2012) 
 

Liens utiles 
 
 

SaskNetWork 
http://www.gov.sk.ca/news?newsId=c3e08697-
e263-4dae-9721-8d3b12941273 
 

Aboriginal Employment Development 
Partnership 
http://www.gov.sk.ca/news?newsId=f2432fbb-
e54c-4e1f-b14d-3e605ebbee33   
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http://dcnonl.com/article/id49030/--saskatchewan-construction-sets-record-employment-growth
http://www.thestarphoenix.com/business/Sask+small+businesses+optimistic/6268152/story.html
http://www.nationtalk.ca/modules/news/article.php?storyid=51033
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http://www.gov.sk.ca/news?newsId=c3e08697-e263-4dae-9721-8d3b12941273
http://www.gov.sk.ca/news?newsId=f2432fbb-e54c-4e1f-b14d-3e605ebbee33
http://www.gov.sk.ca/news?newsId=f2432fbb-e54c-4e1f-b14d-3e605ebbee33
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Alberta 
 
 
Indicateurs du marché du travail  
 
En janvier 2012, la population totale âgée de 15 
ans et plus en Alberta était d’environ 3 millions. 
La population autochtone représentait 4,1 % de 
celle-ci, soit 125 300 personnes. 
 
En janvier 2012, le taux de chômage en Alberta 
s'élevait à 4,8 % – le plus faible au Canada – une 
baisse de 0,8 point de pourcentage par rapport à 
l'année précédente. Les taux d’activité et 
d’emploi étaient de 73,5 % et de 70,0 % 
respectivement, les plus élevés au pays. 
 
Le taux de chômage au sein de la population 
autochtone était de 9,0 %, inchangé par rapport 
à l'année précédente. Les taux d’activité et 
d’emploi pour les Autochtones ont tous les deux 
augmenté de janvier 2011 à janvier 2012, à 
70,7 % et 64,3 % respectivement. 

 
Croissance de l’emploi par secteur 
 
La croissance de l’emploi en Alberta de janvier 2011 à janvier 2012 a été dictée par la foresterie, la pêche, 
les mines, l’extraction de pétrole et de gaz (+18 700); l’agriculture (+8 800); et la fabrication (+4 300). Ces 
gains ont été compensés par des pertes d’emploi dans les services publics (-3 400) et les sociétés de 
gestion (-2 100). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principaux indicateurs – Alberta 
Taux de chômage, d’emploi et d’activité 

  Janvier 2012 Sur 12 mois 
Population totale 3 029 000   

Taux de chômage 4,8 -0,8 
Taux d’activité 73,5 1,3 
Taux d’emploi 70,0 1,9 

Population autochtone* 125 300   
Taux de chômage 9,0 0,0 
Taux d’activité 70,7 1,7 
Taux d’emploi 64,3 1,5 

Les estimations présentées s’appuient sur des moyennes mobiles 
de trois mois (voir le Glossaire pour plus d’information). 
Sur 12 mois : le changement entre janvier 2011 et janvier 2012. 
*L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans 
une réserve. 

Croissance de l'emploi pour des industries sélectionnées
Alberta, janvier 2011 à janvier 2012

-17,7%

4,4%

-2,9%

3,4%

12,4%

19,9%

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

 

Sociétés de gestion 
 
Services publics 
 

 

Agriculture 
 

Foresterie, pêche, mines, extraction de pétrole et de 
gaz 

 

Fabrication 

 
 

Toutes les industries 
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Caractéristiques régionales 
 
Si l’on se penche sur les régions économiques (RE) pour la période de janvier 2011 à janvier 2012, les plus 
fortes hausses de l’emploi étaient à Lethbridge – Medicine Hat et à Calgary. Seule la RE de Banff – Jasper – 
Rocky Mountain House a connu une baisse de l’emploi. 
 
Comparativement à janvier 2011, le taux de chômage a diminué dans 6 des 8 RE de la province en 
janvier 2012; seules les RE de Red Deer et Wood Buffalo – Cold Lake ont connu une hausse. Le taux 
d’emploi a augmenté dans 7 des 8 RE de la province. 
 

Population, population active, niveaux d’emploi et rendement du marché du travail 

  

Population Population  
active Emploi Taux de 

chômage (%) 
Taux d’activité 

(%) 
Taux 

d’emploi (%) 

Janvier  
2012 

Janvier 
2012 

Janvier 
2012 

Sur 12  
mois 

Janvier 
2012 

Sur 
12  

mois 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 

Janvier 
2012 

Sur  
12  

mois 
Lethbridge – Medicine Hat  220 100 150 800 144 500 7,1 % 4,2 -0,1 68,5 3,8 65,7 3,8 
Camrose – Drumheller  156 300 111 400 107 000 1,3 % 3,9 -1,2 71,2 -0,3 68,5 0,7 
Calgary  1 120 800 836 700 795 800 5,5 % 4,9 -1,0 74,6 1,6 71,0 2,3 
Banff – Jasper – Rocky Mountain House 71 900 54 200 51 900 -1,5 % 4,2 -1,7 75,3 -2,8 72,1 -1,4 
Red Deer  155 300 118 000 110 900 4,2 % 6,0 0,8 75,9 2,6 71,4 1,9 
Edmonton  1 009 200 734 300 699 700 4,1 % 4,7 -1,0 72,8 0,9 69,3 1,5 
Athabasca – Grande Prairie – Peace River 191 100 138 200 131 300 3,4 % 5,0 -1,1 72,3 1,1 68,7 1,8 
Wood Buffalo – Cold Lake  104 100 83 200 79 300 2,9 % 4,7 0,2 79,9 0,2 76,2 0,1 
Sur 12 mois : le changement entre janvier 2011 et janvier 2012. Voir le Glossaire pour plus d’information. 

 

L’Alberta dans les nouvelles 
 
Le gouvernement du Canada investit jusqu’à 1,5 million de dollars par l’intermédiaire du programme 
écoÉNERGIE pour les biocarburants sur neuf ans. Un investissement de 31,1 millions de dollars dans la Kyoto 
Fuels Corporation a déjà assuré 20 emplois pour des techniciens qualifiés. (Ressources naturelles Canada, le 
21 décembre 2011) 
 
La ville de Red Deer continuera de financer un programme autochtone sur deux ans afin de fournir six mois 
de formation en cours d’emploi à 12 candidats autochtones. Le gouvernement de l’Alberta a accepté d’égaler 
la contribution de 120 000 $ de la ville. (Red Deer Advocate, le 4 janvier 2012, A2) 
 
Dans son Occupational Demand and Supply Outlook 2011-2021, le gouvernement de l’Alberta prévoit des 
pénuries de main-d’œuvre de mécaniciens de machinerie lourde et de camionneurs. Les perspectives de 
dix ans sont produites afin d’aider les employeurs à planifier leurs stratégies visant à attirer du personnel, et 
d’aider les jeunes à étudier des carrières éventuelles. (Red Deer Advocate, le 10 décembre 2011, C7) 
 
Pour former la prochaine génération de producteurs, de leaders et d’entrepreneurs dans le secteur, le 
gouvernement de l'Alberta fournit 2 millions de dollars aux sociétés agricoles locales et régionales à l'appui 
de la formation en leadership des jeunes. (Gouvernement de l’Alberta, le 3 février 2012) 
 

Liens utiles 
 
Organisations autochtones de l’Alberta  
http://www.aboriginalcanada.gc.ca/acp/site.nsf/fra/a
o34770.html 

Information sur le marché du travail de Fort 
McMurray  
http://www.woodbuffalo.net/LMNMain022007.html 
 

Aboriginal Workforce Initiative: Calgary 
Chamber of Commerce 
http://www.calgarychamber.com/PGA/labour/aborigi
nal.html  
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Colombie-Britannique 
 
 
Indicateurs du marché du travail 
 
En janvier 2012, la population totale âgée de 
15 ans et plus en Colombie-Britannique était 
d’environ 3,8 millions. La population 
autochtone représentait environ 3 % de 
celle-ci, soit 112 600 personnes. 
 
Le taux de chômage en Colombie- 
Britannique était de 6,9 % en janvier 2012, 
une baisse de 0,6 point de pourcentage par 
rapport à l’année précédente. Le taux 
d’activité se situait à 64,4 % et le taux 
d’emploi à 60,0 %. 
 
Le taux de chômage au sein de la population 
autochtone en Colombie-Britannique était 
de 14,8 % en janvier 2012, une baisse de 
2 points de pourcentage par rapport à 
l’année précédente. Le taux d’activité pour 
les Autochtones se situait à 57,3 %, une baisse de 5,7 points de pourcentage par rapport à janvier 2011. 
De même, pour la même période, le taux d’emploi a diminué de 3,6 points de pourcentage, passant de 
52,4 % à 48,8 %. 
 

Croissance de l'emploi par secteur 
 
La croissance de l’emploi en Colombie-Britannique de janvier 2011 à janvier 2012 est dictée par la 
construction (+19 300) et la foresterie, pêche, mines, extraction de pétrole et de gaz (+3 500). Ces gains 
sont compensés par les pertes d’emploi dans l’agriculture (-4 600) et les services publics (-1 700). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Principaux indicateurs – Colombie-Britannique 
Taux de chômage, d’emploi et d’activité 

  Janvier 2012 Sur 12 mois 
Population totale 3 794 800   

Taux de chômage 6,9 -0,6 
Taux d’activité 64,4 -0,4 
Taux d’emploi 60,0 0,0 

Population autochtone* 112 600   
Taux de chômage 14,8 -2,0 
Taux d’activité 57,3 -5,7 
Taux d’emploi 48,8 -3,6 

Les estimations présentées s’appuient sur des moyennes mobiles de 
trois mois (voir le Glossaire pour plus d’information). 
Sur 12 mois : le changement entre janvier 2011 et janvier 2012. 
*L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans une 
réserve. 

Croissance de l'emploi pour les industrie sélectionnées
Colombie-Britannique, janvier 2011 à janvier 2011
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Caractéristiques régionales 
 
Si l’on se penche sur les régions économiques (RE) pour la période de janvier 2011 à janvier 2012, les plus 
fortes hausses de l'emploi étaient à Kootenay et Nord-est. Cependant, les RE d’Île de Vancouver et la côte 
et de Thompson – Okanagan ont toutes les deux connu des baisses d’emploi. 
 
Comparativement à janvier 2011, le taux de chômage en janvier 2012 a diminué dans 5 des 7 RE de la 
province. Au cours de la même période, seulement 2 RE ont inscrit une augmentation de leurs taux de 
chômage respectifs : Cariboo (+0,3 point de pourcentage à 7,5 %) Côte-nord et Nechako (+4 points de 
pourcentage à 11,4 %). Le taux d’emploi a aussi augmenté dans 5 des 7 RE. 
 

Population, population active, niveaux d’emploi et rendement du marché du travail 

  

Population Population 
active Emploi Taux de 

chômage (%) 
Taux d’activité 

(%) 
Taux d’emploi 

(%) 

Janvier 
2012 

Janvier 
2012 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 

Janvier 
2012 

Sur 
12 

mois 
Île de Vancouver et la côte 657 200 386 800 361 300 -3,7 % 6,6 -0,3 58,9 -2,8 55,0 -2,4 
Lower Mainland-Sud-ouest 2 327 800 1 527 000 1 424 000 2,3 % 6,7 -0,6 65,6 0,1 61,2 0,5 
Thompson – Okanagan 437 500 273 500 252 600 -1,3 % 7,6 -1,4 62,5 -2,0 57,7 -0,9 
Kootenay 127 200 81 200 76 200 9,8 % 6,2 -2,2 63,8 4,2 59,9 5,3 
Cariboo 127 200 88 300 81 600 1,1 % 7,5 0,3 69,4 1,3 64,2 1,0 
Côte-nord et Nechako 66 500 47 600 42 200 0,2 % 11,4 4,0 71,6 3,6 63,5 0,6 
Nord-est 51 500 39 700 38 700 6,3 % 2,6 -6,3 77,1 -0,5 75,1 4,4 
Sur 12 mois : le changement entre janvier 2011 et janvier 2012. Voir le Glossaire pour plus d’information. 
 

La Colombie-Britannique dans les nouvelles 
 
Par l’intermédiaire de la Stratégie nationale d’approvisionnement en matière de construction navale, le 
gouvernement du Canada a accordé des contrats de construction navale à Seaspan Marine de Vancouver 
(8 milliards de dollars). Cela comprendra du travail spécialisé dans des secteurs tels que la fabrication de l’acier et la 
technologie de l’information. (CBC News, le 20 octobre 2011) 
 
L’énergie propre continue d’être une priorité élevée de la Colombie-Britannique. Six nouveaux projets dans 
quatre collectivités reçoivent près de 6 millions de dollars tirés du Fonds pour l'énergie propre novatrice de la 
province, dont 1 million de dollars ira à la Première nation T’Sou-ke pour appuyer les technologies d’énergie propre. 
(Times Columnist, le 29 janvier 2012) 
 
On prévoit la croissance importante de l’ingénierie et des géosciences en C.-B. au cours de la prochaine décennie 
avec huit nouvelles mines et neuf agrandissements de mines dictant la croissance des nouveaux emplois. Les gens qui 
entreprennent une formation en génie ou en géosciences au cours des prochaines années devraient être en bonne 
position pour se trouver de l’emploi. (Vancouver Sun, le 1er mars 2012) 
 
Un investissement de 4 millions de dollars par la province fournira aux apprenants autochtones des possibilités 
d’acquisition de nouvelles compétences et d’emploi. Le Aboriginal Training for Employment Program (ATEP) 
fournira un financement des études dans les professions comme assistants en soins de santé, chefs, travailleurs de la 
construction et entrepreneurs et exploitant d’entreprise touristique. (Gouvernement de la Colombie-Britannique, le 
30 janvier 2012) 
 
Le programme Aboriginal Teacher Education Award appuiera les étudiants autochtones de la C.-B. qui étudient pour 
devenir enseignants et les aider à poursuivre des carrières comme éducateurs. Jusqu’à 5 000 $ par année sont 
offerts, pour un maximum de quatre versements. (Gouvernement de la Colombie-Britannique, le 11 février 2012) 
 
Liens utiles 
Un guide sur l’économie et le marché du travail 
http://guidetobceconomy.org/   

Industry Training Authority: Aboriginal Initiatives 
http://www.itabc.ca/Page1027.aspx 
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Les Territoires  
(YUKON, TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET NUNAVUT) 
 

Indicateurs du marché du travail  
 
(La petite taille des échantillons de peuples autochtones dans le Nord limite l’étendue selon laquelle les résultats 
peuvent être répartis en sous-groupes plus petits [c.-à-d. les industries] ou en sous-régions sous le niveau territorial. 
Pour obtenir un échantillon représentatif pour chaque territoire, les estimations s’appuient sur des moyennes mobiles 
de trois mois. Par conséquent, les données les plus récentes disponibles sont pour décembre 2010 à décembre 2011.) 
 
En décembre 2011, la population totale âgée de 15 ans et plus dans les Territoires s'élevait à 79 700 
personnes, une hausse de 0,1 % par rapport à décembre 2010. 
 
De décembre 2010 à décembre 2011, le Yukon a connu des résultats du marché du travail mitigés. Le 
taux de chômage total a augmenté de 0,6 point de pourcentage à 4,9 % et le taux d’emploi a 
augmenté de 4,1 points de pourcentage à 72,7 %. 
 
Dans les Territoires du Nord-Ouest, les taux d’activité et d’emploi ont tous les deux augmenté de 1,5 
et de 1,4 point de pourcentage respectivement de décembre 2010 à décembre 2011. En ce qui 
concerne le taux de chômage, il a augmenté de 0,3 point de pourcentage à 7,9 % comparativement à 
l'année précédente. 
 
De décembre 2010 à décembre 2011, l’emploi a diminué de 400 personnes au Nunavut, portant le 
taux d’emploi total à 54,8 %, alors que le taux de chômage est demeuré le même à 14,9 %. 
 

Population, population active, niveaux d’emploi et rendement du marché du travail 

 Population Population 
active Emploi Taux 

d’activité (%) 
Taux de 

chômage (%) 
Taux 

d’emploi (%) 
Yukon 

Décembre 2010 26 100 18 700 17 900 71,6 4,3 68,6 
Décembre 2011 26 700 20 400 19 400 76,4 4,9 72,7 

Territoires du Nord-Ouest 
Décembre 2010 32 200 23 600 21 700 73,3 7,6 67,4 
Décembre 2011 32 100 24 000 22 100 74,8 7,9 68,8 

Nunavut 
Décembre 2010 21 300 13 800 11 800 65,0 14,9 55,3 
Décembre 2011 20 900 13 400 11 400 64,3 14,9 54,8 

L’Enquête sur la population active rassemble des données du marché du travail sur les Territoires sous forme de moyennes 
mobiles de trois mois. Les estimations présentées dans cette version ne sont pas rajustées en fonction des saisons; par 
conséquent, les comparaisons sont effectuées sur 12 mois. Voir le Glossaire pour plus d'information. 

 

Les Territoires dans les nouvelles 
 
Le Nord du Canada est prêt à prendre la tête du pays dans la croissance économique au cours des deux 
prochaines années en raison de l’essor de l’exploitation minière. Le Conference Board du Canada affirme 
que les économies des trois territoires devraient croître de plus de sept pour cent en 2012 et en 2013, 
dépassant la moyenne canadienne prévue de 2,1 %. Le défi principal sera de trouver des travailleurs 
capables de propulser ces projets vers l'avant. (Ottawa Citizen, le 15 mars 2012) 
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L’Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) investit 27 millions de dollars 
sur cinq ans afin d’élargir l’éducation de base des adultes dans les territoires. Le Programme d’éducation 
de base des adultes du Nord vise à fournir un accès amélioré à l’éducation de base des adultes afin de 
s’assurer que les adultes d’âge actif acquièrent les niveaux de compétence essentielle nécessaires pour 
participer à part entière au marché du travail. (Gouvernement du Canada, le 23 février 2012) 
 
Yukon 

La Yukon Mine Training Association, un partenariat entre l’industrie minière du Yukon et les 
Premières nations, a remis les diplômes à son premier groupe d'étudiants du programme de formation 
d'opérateurs de machinerie lourde. Le programme de 11 semaines, offert à Dawson City, a fourni une 
formation sur place en opération de machineries lourdes, en certification de travail et de sécurité, et une 
formation en dynamique de la vie. (Whitehorse Daily Star, le 21 décembre 2011, p2) 

Avec l’expansion des projets miniers au Yukon, le Yukon College a annoncé le lancement de son School of 
Mining and Technology (école de l‘exploitation minière et de la technologie) au printemps de 2012, 
offrant deux nouveaux programmes d’exploration minière. (Whitehorse Daily Star, le 31 janvier 2012, p5) 
 
Territoires du Nord-Ouest 

Le tourisme est une possibilité économique clé dans les T. N.-O. et une forte demande de terrains de 
camping est prévue au cours de la prochaine décennie. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
tire parti de la croissance avec son nouveau fonds de formation en tourisme, pour les personnes qui 
travaillent ou cherchent à travailler dans le secteur du tourisme. (Gouvernement des T. N.-O., le 
12 décembre 2011)  
 
Nunavut 

ATCO Structures & Logistics a signé une entente de coentreprise avec Sakku Investments Corp., 
appartenant à la Kivalliq Inuit Association. La nouvelle compagnie, appelée Sakku ATCO Buildings and 
Services, s'efforcera de créer des possibilités d'affaire et d'emploi à long terme pour les Inuits dans le 
secteur minier. (La Presse canadienne, le 28 janvier 2012) 

Il faut plus d’enseignants, de conseillers et de personnel de soutien pour s’assurer que tous les 
étudiants ont la possibilité d'apprendre à maîtriser la langue inuite d'ici 2019. Cet objectif fait partie de 
la stratégie d’éducation et de formation des enseignants sur 10 ans de Qalattuq. (Nunatsiaq News, 
le 15 février 2012) 
 

Liens utiles 
 

Yukon 
Emplois au Yukon 
http://www.employment.gov.yk.ca  

YuWIN—Yukon Work Information Network 
http://www.yuwin.ca/index.cfm 

Employment Central: Your Job Search Headquarters 
http://www.employmentyukon.ca/ 
 
Nunavut 
Développement économique du Nunavut 
http://www.edt.gov.nu.ca  

Statistiques sur l'emploi inuit 
http://www.gov.nu.ca/hr/site/towardrepps.htm  

Territoires du Nord-Ouest 
Jobs North  
http://www.jobsnorth.ca  

Statistique sur l’emploi 
http://www.stats.gov.nt.ca/labour-income/labour-
force-activity/index.otp 

Examen du marché du travail des T. N.-O 
http://www.ece.gov.nt.ca/NEW_Items/ECE%20Labou
r%20Market%20Review%20Book%20WEB.pdf 
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Pleins feux sur le BMTA 
 
 
 

Le secteur des soins de santé 
 

 

L’importance du secteur 
 
Le secteur des soins de santé 
comprend les services de soins 
ambulatoires, qui incluent les centres 
de soins ambulatoires et les services 
de soins de santé à domicile; les 
hôpitaux; et les établissements de 
soins infirmiers et de soins pour 
bénéficiaires internes1. 
 
Selon l’Institut canadien d’information 
sur la santé, le Canada a dépensé plus 
que ses dépenses totales pour la santé 
en pourcentage du PIB en 
2009 (11,4 %) que des pays comme la 
Suède (10,0 %), le Royaume-Uni 
(9,8 %) et l’Australie (8,7 %).  
 
Le financement des soins de santé 
forme près de la moitié des dépenses 
des programmes provinciaux et, en 
moyenne, 11,6 % des recettes totales de chaque province.  
 

                                            
1 Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), codes 621, 622 et 623.  

Messages à retenir… 
 

• La population vieillissante du Canada et les avancées de la technologie médicale mèneront à une 
demande accrue de travailleurs spécialisés au cours des dix prochaines années. 

• Dans le secteur des soins de santé, les chômeurs ne demeurent pas sans emploi bien longtemps. 
• Le besoin de travailleurs de la santé, surtout des infirmiers et infirmières, est particulièrement 

élevé dans de nombreuses collectivités des Premières nations : les infirmières autochtones sont 
en moyenne plus jeunes que leurs homologues non autochtones. 

• Des programmes de formation axés sur les étudiants autochtones peuvent fournir les 
compétences nécessaires pour travailleur dans ce secteur. 

 

Dépenses provinciales comme pourcentage du PIB, 2011 

 

Source : Institut canadien d’information sur la santé (2011) 
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Caractéristiques de l’industrie 
 
En 2010, le secteur des soins de santé employait plus de 1,5 million de personnes et représentait 
8,4 % de la population active totale au Canada. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La majorité de l'effectif dans ce secteur est à plein temps (75,7 %) et permanent (89,3 %), et près des 
deux tiers (60,6 %) sont syndiqués. En 2010, la majorité des personnes occupées dans le secteur des 
soins de santé travaillaient en Ontario (36,0 %), au Québec (22,9 %), en Colombie-Britannique 
(13,2 %), et en Alberta (11,2 %). 
 
En 2010, les travailleurs du secteur des soins de santé étaient concentrés dans les professions 
suivantes : professions d’assistance en soutien des services de soins de santé, y compris les assistants 
dentaires et les aides-infirmières (18,9 %); les infirmières en chef et les infirmières autorisées 
(17,8 %); les professions techniques et connexes en santé, y compris les ambulanciers, les sages-
femmes et les hygiénistes dentaires (14,9 %); et les professionnels de la santé, y compris les 
médecins et les dentistes (11,1 %). 
 
Les travailleurs de la santé sont répartis entre de petits, moyens et grands établissements, avec une 
répartition relativement égale de travailleurs dans les petits centres de soins ambulatoires et de 
réadaptation et dans les grands établissements hospitaliers.  
 
Depuis 2000, on constate une augmentation progressive du nombre de travailleurs dans ce secteur, 
avec une augmentation moyenne de 3 % chaque année. De plus, les taux de salaire dans le secteur 
des soins de santé ont augmenté de presque 40 % au cours des dix dernières années. En 2010, le 
taux de salaire hebdomadaire moyen était de 825,88 $, plus élevé que les autres secteurs. 
 

Profil des travailleurs 
 
Même si plus de 70 % des travailleurs des soins de santé sont âgés de 25 à 54 ans, la proportion de la 
population active âgée de 55 ans et plus a presque doublé entre 2000 et 2010.  
 
L’emploi dans le secteur des soins de santé a été à prédominance féminine, représentant environ 
80 % des travailleurs depuis 2000, comparativement à 47,7 % des travailleurs dans l'ensemble de 
l'économie en 2010. Beaucoup de professions des soins de santé attirent plus de femmes. De plus, 
certaines professions anciennement à prédominance masculine, comme les médecins, voient un 
afflux de femmes au cours des dernières années. 
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Source : Enquête sur la population active, tableau spécial 12 

Population active occupée dans le secteur des soins de santé (milliers), 2000-2010 
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Proportion de la population active occupée âgée de 55 ans et plus  
dans le secteur des soins de santé, 2000 à 2010 
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Source : Enquête sur la population active, tableau spécial 07 

 
Des niveaux supérieurs d’études et une formation axée sur des compétences particulières sont 
nécessaires pour travailler en soins de santé. En 2010, près de 70 % de la population active occupée 
avait un certificat ou un diplôme d'études postsecondaires (38,8 %), un baccalauréat (18,6 %), ou un 
diplôme d’études supérieures (12,6 %).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le secteur des soins de santé, les chômeurs ne demeurent pas sans emploi bien longtemps. La 
majorité était chômeurs pendant 1 à 13 semaines, la plus forte proportion se trouvant du travail 
dans 1 à 4 semaines (37,9 %) en 2010. 
 
Selon le Recensement de 2006, les Autochtones représentaient 2,7 % des travailleurs du secteur des 
soins de santé, comparativement à 3,1 % dans toutes les industries réunies. 
 

Défis sectoriels et possibilités éducationnelles 
 
Même si le vieillissement de la population a été un facteur contributif relativement modeste aux 
coûts généraux, les aînés du Canada (65 ans et plus) sont les utilisateurs les plus fréquents du 
système, coûtant plus que tout autre segment de la population. La proportion des aînés doublera 
presque au cours des 20 prochaines années, ce qui accroîtra la demande de services. Cela mènera 
probablement à un besoin accru de travailleurs spécialisés dans le secteur. 
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Dépenses provinciales et territoriales en santé par habitant, par groupe d’âge – 2009 
 

 

Source : Tendances des dépenses nationales en santé de l’ICIS 1975-2011 
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L’accès aux soins de santé et l’étendue dans l’ensemble du pays varient : moins de 16 % des 
médecins de famille et seulement 2 % des spécialistes se trouvent dans les zones rurales ou les 
petites villes (OCDE, 2011). Étant donné la distance que certains résidents doivent parcourir 
pour obtenir des soins médicaux, des solutions de télésanté (p. ex. numéros de téléphone 
d’infirmières consacrées à répondre aux questions de santé des gens, et à les aider à décider ce 
qu'ils devraient faire) gagnent en popularité dans les collectivités éloignées et du Nord. 
 
Santé Canada travaille avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones, ainsi 
qu’avec d’autres organisations dans le domaine de la santé pour améliorer le système de 
prestation des soins de santé pour les Autochtones au Canada. L’Initiative sur les ressources 
humaines en santé autochtone dirige cet effort en mettant l’accent sur l'augmentation du 
nombre d’Autochtones travaillant dans des professions de la santé. 
 
Pour acquérir les compétences nécessaires pour travailler dans les soins de santé, des 
programmes éducationnels qui accordent la priorité aux étudiants autochtones sont une option 
à envisager. La formation pratique en sciences infirmières auprès des collectivités autochtones 
est un diplôme des collèges de l’Ontario offert tous les deux ans à la Six Nations Polytechnic, à 
Ohsweken, en Ontario. Le programme se déroule pendant 16 mois civils sur quatre semestres et 
offre l’admission préférentielle aux demandes d'inscription des membres des Premières nations. 
 

Perspectives économiques et de l’emploi 
 
Selon le Système de projections des professions au Canada (SPPC) de RHDCC, le secteur des 
soins de santé devrait afficher une forte croissance de l’emploi au cours des dix prochaines 
années. Ce fait est attribuable à des hausses dans les dépenses pour les soins de santé, les 
demandes de service d’une population en vieillissement, et des défis liés aux ressources 
humaines, comme les retraites imminentes. 
 
 

Niveaux de la retraite dans les professions du secteur des soins de santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source : Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Projections du SPPC 2011-2020 
 
 

2000

4000

6000

8000

10000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Infimières surveillantes et infirmières autorisées 

Professions d’aide à l'appui des 
services de soins de santé 

Autres professions techniques dans les 
soins de santé (sauf dentaires) 

 

33



 

    

 

 
 

  
  

 ALMB-BMTA juin 2012 

 
Les possibilités d’emploi comme infirmière en chef ou infirmière autorisée devraient augmenter, 
atteignant 160 000 perspectives d’emploi d’ici 2020, selon le SPPC. Les soins infirmiers sont 
parmi les professions qui ont la plus forte proportion de perspectives d'emploi. Ils possèdent 
également l’un des effectifs les plus âgés et les âges de retraite moyens les plus bas. La 
demande d’infirmières est encore plus prononcée dans beaucoup de collectivités des 
Premières nations.  
 

Les professions techniques et 
spécialisées en soins de santé (p. ex. 
sages-femmes et ambulanciers) et les 
professions d’aide à l'appui des services 
de santé (p. ex. assistants dentaires et 
aides-infirmières) devraient aussi 
connaître des niveaux de croissance 
élevés, totalisant 227 000 perspectives 
d'emplois au cours des dix prochaines 
années. 

 
Beaucoup de travailleurs de la santé arrivent rapidement à la retraite, et ces postes devront être 
pourvus. De plus, la population vieillissante du Canada et les avancées des technologies 
médicales exigeront un investissement soutenu dans les soins de santé. Ces tendances laissent 
entendre que les possibilités d’emploi dans le secteur sont diversifiées et augmentent.  
 
Diverses possibilités éducationnelles axées sur les Autochtones peuvent fournir les compétences 
requises pour l'emploi dans le secteur des soins de santé. Le niveau de variété du travail dans les 
soins de santé permet un éventail de possibilités; acquérir les compétences et la formation 
nécessaires est le premier pas.  
 
 
 
 

Références 
 

ICIS/Institut canadien d'information sur la santé. (2011) Tendances des dépenses nationales de santé, 1975 à 2021. 
http://secure.cihi.ca/cihiweb/products/nhex_trends_report_2011_fr.pdf  
 

OCDE/Organisation de coopération et de développement économiques. (2011) Panorama de la santé 
http://www.oecd.org/dataoecd/12/18/49084331.pdf  
 

Stewart, N.J. et coll. (2006). Aboriginal nurses in rural and remote Canada: Results from a national study. Saskatoon : 
University of Saskatchewan, College of Nursing. 
 

Pénuries de travailleurs projetées, 2011-2020 

Infirmières et infirmières surveillantes :    30 942 
Professions techniques et spécialisées :       4 863 
Professions d’aide en soins de santé :          4 059 

Source : Projections du SPPC 2011 
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Le secteur minier 

 
 

 
L’importance du secteur 
 
Le secteur minier comprend les industries de l’extraction minière et de la fabrication liées aux minéraux, 
les industries de première transformation des métaux, de produits fabriqués de métal et de produits 
minéraux non métalliques. Il comprend l’extraction minière, l’exploration et l'extraction de minéraux (sauf 
le pétrole et le gaz); la sidérurgie; la production et transformation d’alumine et d’aluminium, et la 
production et transformation de métaux non ferreux1. 
 
Le Canada se classe parmi les plus grands producteurs de minéraux et de métaux au monde. En 2009, 
selon l’Association minière du Canada, il représentait 2,7 % du PIB total du pays (32 milliards de dollars), 
plus de 3,3 milliards de dollars en redevances ou paiements de taxe minière et 9,7 milliards de dollars en 
dépenses en capital.  
 
 
 

 
L’actif minier comprend des propriétés, des usines et de l’équipement,  

ainsi que les dépenses d’exploration reportées, selon des rapports annuels vérifiés. 
 

 

Source : Rapports annuels de compagnies compilées par Ressources naturelles Canada, février 2011 
 

                                            
1 Selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), codes 212, 3311, 3313 et 3314. 

Messages à retenir… 
• Les retraites imminentes et la difficulté à attirer de jeunes travailleurs présentent des défis à la 

compétitivité future de l’industrie. 
• Le secteur minier est plus performant que le reste de l'économie en ce qui concerne l'embauche 

d'Autochtones. 
• La proximité aux sites miniers actifs et potentiels, une population jeune et en croissance signifient que 

les Autochtones représentent un bassin important potentiel de travailleurs pour le secteur minier. 
• Le taux de salaire hebdomadaire moyen des personnes occupées dans le secteur minier est de près de 

400 $ de plus que le taux de salaire hebdomadaire moyen de toutes les industries.  
• Les avancées des technologies minières exigent une main-d’œuvre hautement éduquée et spécialisée. 

Présence mondiale du Canada dans le secteur minier 
Total : 109 milliards de dollars 
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Les principales exportations comprennent l’aluminium, le charbon, le cuivre, les diamants, l’or, le fer et 
l’acier, le minerai de fer, le nickel, la potasse, l'argent, l'uranium et le zinc. L’extraction minière 
représentait 18,5 % (66 milliards de dollars) des exportations de marchandises annuelles en 2009. Le 
Canada était aussi une destination importante des dépenses d’exploration mondiales en 2010, attirant 
19,2 % des dépenses d’investissement mondiales budgétisées. L’industrie minière canadienne est active 
dans plus de 120 pays, et elle participe à plus de 8 000 projets d'exploration et opérations minières 
partout dans le monde. 
 

Caractéristiques de l’industrie 
 
En 2010, le secteur minier, qui occupe plus de 103 000 personnes, représentait 0,6 % de la population 
active totale au Canada. Les niveaux d’emploi ont fluctué au cours de la dernière décennie, avec une 
baisse de 19,4 % par rapport aux niveaux observés en 2000. Ce fait est probablement attribuable en partie 
aux poussées technologiques, aux installations canadiennes en vieillissement et à la concurrence 
étrangère accrue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon le Conseil des ressources humaines de l’industrie minière (RHIM), la productivité du travail1 dans 
l’industrie minière a augmenté progressivement entre 1984 et 2006, à un taux de 2,9 % par année. Depuis 
2006, la productivité du travail a diminué d’environ 4 % par année, pas nécessairement en raison des 
compétences des travailleurs ou de la technologie et de l’innovation, mais peut-être en raison des prix 
plus élevés des marchandises. 
 
Dans le secteur minier, les travailleurs sont concentrés dans les occupations suivantes : mineurs de 
production et de développement de fond (15,2 %); mécaniciens de machinerie lourde (6,7 %); 
camionneurs (6,6 %); et directeurs de la production primaire (6,4 %).  
 
En 2010, les travailleurs de l’industrie minière étaient principalement des employés permanents (92,0 %) 
et membres d’un syndicat (48,2 %). Le taux de salaire hebdomadaire moyen des personnes occupées à 
l’industrie minière a augmenté de plus de 35 % en dix ans, atteignant 1 216,55 $ en 2010. Cela représente 
près de 400 $ de plus que le taux de salaire hebdomadaire moyen pour toutes les industries. 
 
Près de 70 % des travailleurs du secteur minier sont employés dans de moyennes (de 100 à 499 employés) 
ou de grandes (plus de 500 employés) entreprises. En 2008, l’Association minière du Canada signalait qu’il 
y avait 961 établissements miniers au Canada, dont 71 établissements dans les métaux (c.-à-d. cuivre, 
nickel, zinc, etc.) et 890 dans des établissements non métalliques (sable, gravier, pierres, etc.). 

                                            
1 Mesurée comme PIB réel par heure travaillée. 
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Source : Enquête sur la population active, tableau spécial 12 
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Source : Enquête sur la population active, tableau spécial 12 

 

Source : Enquête sur la population active, tableau spécial 12 

La majorité des personnes occupée dans des professions liées à l’extraction minière travaillaient en 
Ontario (36,8 %), au Québec (24,2 %), en Alberta (13,6 %), et en Colombie-Britannique (12,8 %). Alors que 
l’industrie minière continue d’être un pilier économique dans les régions du Canada, elle a créé des 
emplois et une croissance économique dans plus de 115 collectivités rurales, autochtones et du Nord. 
 
Même si l’industrie minière est importante pour les collectivités éloignées, elle génère aussi la prospérité 
dans les grandes villes. Toronto, Vancouver, Montréal, Edmonton, Calgary et Saskatoon comptent toutes 
des secteurs de leadership minier mondial. De plus, il y a plus de 3 200 compagnies qui fournissent des 
conseils à l'industrie, allant de services d'ingénierie au matériel de forage. 
 
 

 
 

 
 
Profil des travailleurs 
 
Même si plus de 75 % des travailleurs du 
secteur minier sont âgés de 25 à 54 ans, la 
proportion de la population active occupée 
âgée de 55 ans et plus a plus que doublé de 
2000 à 2010 (de 7 % à 19 %). 
 
Cela pourrait avoir de grandes répercussions 
alors que l'âge moyen de la retraite dans 
l'industrie minière canadienne est de 59,5 ans – 
plus jeune que la moyenne d’âge de retraite de 
62 ans dans l'ensemble de l'économie. Ainsi, 
l’industrie minière pourrait ressentir les 
pressions de la retraite avant les autres 
industries. 
 
L’emploi dans le secteur minier est à prédominance masculine; les hommes représentent 88,7 % des 
travailleurs. L’industrie minière tire de l’arrière dans la population active dans son ensemble relativement 
à l’embauche des femmes : en fait, les femmes ne représentent que 11,3 % de toutes les personnes 
occupées dans le secteur minier en 2010 (comparativement à 47,7 % pour toute l’économie). 

 

Principaux centres pour les minéraux et les métaux 

 

Source : Ressources naturelles Canada, février 2011 
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Proportion de la population active occupée dans le secteur minier  
par niveau d’études, 2010 

 

Source : Enquête sur la population active, tableau spécial 12 
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Près de la moitié de la population active occupée dans le secteur minier a atteint un niveau d’études de 
certificat ou diplôme d’études postsecondaire (24,7 %) ou un certificat d’études postsecondaires (24,4 %). 
Il faut aussi noter le nombre de travailleurs qui ont un diplôme d'études secondaires à 23,7 %. Dans le 
secteur minier, la proportion de travailleurs ayant une éducation inférieure au secondaire pourrait 
diminuer avec le temps à mesure que les progrès technologiques entraînent des exigences de 
spécialisation supérieure. 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Lorsqu’il s’agit d’embaucher des Autochtones, l’industrie minière connaît un rendement supérieur au 
reste de l’économie, avec 5,1 % de l’effectif minier s’auto-identifiant comme de descendance autochtone 
(Recensement de 2006). Cela représente deux points de pourcentage de plus que le taux de la population 
active générale. En tant qu'un des segments de la population canadienne qui connaît la croissance la plus 
rapide – jumelé au fait que les collectivités autochtones se trouvent à proximité de nombreux sites et 
installations miniers – les Autochtones constituent un vaste bassin de travailleurs potentiels pour 
l'industrie minière. 
 
Défis sectoriels et initiatives provinciales 
 
Alors que le Canada faisait face à une récession de la fin de 2008 au milieu de 2009, la croissance 
économique a cessé. Le prix des minéraux a chuté dans la plupart des marchandises en réaction à la 
baisse de la demande mondiale. Même si la croissance économique a repris, la volatilité des prix des 
marchandises et l'incertitude économique demeurent. 
 
En 2010, les membres de l’industrie minière1 n’ont pas habituellement connu de longues périodes de 
chômage. Près de 40 % sont demeurés sans emploi de 1 à 4 semaines, et environ 30 % sont demeurés 
sans emploi de 5 à 13 semaines.  
 
Dans un rapport publié par Ernst & Young en 2010, les questions relatives aux ressources humaines ont 
été identifiées comme l’un des obstacles les plus importants à la compétitivité future de l'industrie 
minière canadienne. De plus, le Conseil des ressources humaines de l’industrie minière a signalé que la 
retraite imminente de la génération du baby-boom, la difficulté d'attirer de jeunes travailleurs, et la sous-
représentation des groupes désignés (par exemple, les femmes et les nouveaux immigrants) contribuent 
tous aux défis en matière de ressources humaines.  
 

                                            
1 Les données pour le secteur minier n’étaient disponibles qu’au niveau agrégé, et comprennent donc le secteur de l’extraction du 
pétrole et du gaz. 
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Les collectivités autochtones représentent une grande source de travailleurs près de plusieurs opérations 
minières. Même si l’industrie a réalisé des progrès importants, il devient plus difficile de trouver des 
travailleurs d’expérience et qualifiés, et la concurrence entre les secteurs de l’économie augmente. 
 
Une partie des pénuries de travailleurs prévues de l’industrie pourrait être comblée par la formation et 
l’amélioration des compétences des Canadiens autochtones. Les accords sont en place dans plusieurs 
provinces et territoires afin de fournir une formation en alphabétisation et autre, des emplois, le partage 
des bénéfices et des avantages environnementaux aux groupes autochtones signataires. 
 
Par exemple, dans le cadre du projet de la mine EKATI dans les Territoires du Nord-Ouest, on a convenu 
que l’emploi de résidents du Nord tout au long de la phase d’exploitation de la mine de diamant EKATI 
ciblerait 62 % de l’emploi total. Selon BHP Billiton, l’emploi pour les personnes vivant dans le Nord était 
de 75 % en 2004, l’emploi autochtone se situant à 39 %. Des programmes et des initiatives particuliers ont 
été mis en place à la mine de diamant EKATI afin de fournir un soutien aux Autochtones, y compris le 
programme de formation au 
travail de mineur de fond 
autochtone ainsi qu’un 
Programme de bourse d’études 
pour Autochtones.  
 
Selon l’Association minière du 
Canada, on peut associer des 
avantages sociaux généraux au 
développement de minéraux. Elle 
rapporte que les taux d’obtention 
de diplômes d’études secondaires 
dans les Territoires du Nord-Ouest 
ont augmenté de 36 % à 56 % 
depuis la découverte de diamants 
en 1991, puisque les emplois dans 
le secteur minier exigent des 
études supérieures. 
 
La mine Raglan de Québec offre 
des programmes de formation qui 
visent à fournir plus de possibilités 
aux employés, y compris aux 
Autochtones. Par exemple, le 
Comité de l'emploi et de la formation technique de Raglan a élaboré un plan de formation à l’intention 
des Inuits afin d’embaucher des travailleurs inuits à tous les niveaux de compétence et d’accroître la 
représentation au sein de l’effectif de 16 % à 20 %. Les responsables de l'embauche et de la formation des 
Inuits de Raglan travaillent en collaboration avec les organismes locaux pour recruter des candidats au 
programme de formation.  
 
Raglan a mené des activités de sensibilisation dans les 14 écoles secondaires du Nunavik pour discuter 
avec les étudiants des emplois miniers dans l'avenir et des carrières à la mine. Enfin, en vue de renforcer 
cette initiative, le Fonds Raglan pour l'éducation décerne des bourses d'études postsecondaires dans des 
domaines liés à l'exploitation minière. (RNCAN 2011). 
 
 

Nouvelle initiative du secteur minier 
Ceinture de feu 
 
Située dans le Grand Nord de l’Ontario, la ceinture de feu est 
une zone d’environ 4 000 kilomètres carrés (presque la taille 
de l’Île-du-Prince-Édouard) entourant le lac McFauld. 
 
Elle contient d’importants dépôts de chromite, un ingrédient 
clé dans l’acier inoxydable, ainsi que de nombreux dépôts de 
nickel, de cuivre et de platine.  
 
Les possibilités de  
développement offertes par  
la ceinture de feu ont le  
potentiel de fournir un  
développement  
économique  
important pour un bon  
nombre de collectivités des  
Premières nations. 

 

Source : image du Toronto Star  
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Perspectives économiques et d’emploi 
 
L’industrie minière du Canada fait face à des contraintes alors qu’elle cherche à répondre à la demande 
mondiale. Un modèle économique, élaboré par le Conseil des ressources humaines de l’industrie minière, 
présente des prévisions de l’emploi minier et des exigences en matière d’embauche de 2011 à 2021. 
Selon ce modèle, l’emploi dans l’industrie minière devrait continuer de diminuer au cours de la période 
des prévisions, alimenté par des gains continus en productivité du travail et l’adoption de nouvelles 
technologies. 
 
Cependant, devant les retraites imminentes, l’industrie minière fera face à d’importantes exigences 
cumulatives en matière d’embauche. Selon Ernst & Young, 40 % de l’effectif de l’industrie prendra sa 
retraite d’ici 2014.  
 
Selon le scénario de base élaboré par les RHiM, l’industrie devra embaucher 41 650 travailleurs d’ici 2013 
– en raison de changements aux facteurs économiques et à la hausse des retraites et de travailleurs 
quittant l’industrie — et d’ici 2021, on 
prévoit que les besoins d'embauche seront 
un peu plus de 112 000 travailleurs.  
 
La région des Prairies, ainsi que la province 
de Québec, connaîtront les plus fortes 
exigences cumulatives en matière 
d'embauche. Même si les chiffres pour 
l’Ontario sont plus faibles que pour les autres 
provinces et territoires, il est important de 
noter que les exigences en matière 
d’embauche seront de cinq fois plus élevées 
en 2021 comparativement à 2013. 
 
Ce besoin arrive à un moment où la base 
qualifiée de l’industrie atteindra l’âge de la 
retraite. Le secteur a besoin de géoscientifiques, de métallurgistes, des ingénieurs des mines et des 
géologues, ainsi que des employés qualifiés en technologie de l’information, en gestion de l’information, 
en réparation mécanique et en opération de machinerie lourde. 
 
À l’avenir, l’émergence soutenue des technologies avancées dans l’industrie minière exigera une main-
d’œuvre hautement éduquée et qualifiée. Par conséquent, les programmes et les initiatives éducationnels 
ciblés pour les Autochtones seront un élément déterminant pour répondre aux demandes et aux 
possibilités d’emploi. 
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Exigences cumulatives en matière d’embauche 

 2013 2016 2021 
Atlantique 1 780 2 440 3 400 
Québec 11 170 12 380 20 710 
Ontario 2 850 6 700 15 810 
Prairies 20 340 35 230 58 500 
Colombie-Britannique 3 950 5 910 10 460 
Territoires 1 420 2 070 3 020 
Canada 41 650 64 900 112 020 

 

Source : Prévisions du scénario de base, RHiM, été 2011 
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Les partenariats et la Stratégie de formation pour les 
compétences et l’emploi destinée aux Autochtones 
 
 
Partout au Canada, les signataires d’ententes de la SFCEA établissent des partenariats avec divers 
groupes d'acteurs, de l'industrie et des employeurs privés à d'autres ordres de gouvernement 
comme les provinces, les territoires et les municipalités, en passant par les établissements 
d'enseignement et de formation, aux syndicats, et aux organisations de service communautaire et 
autochtones. Ensemble, ces parties unissent leurs connaissances et leurs ressources afin d’améliorer 
les résultats de l’emploi pour leurs collectivités.  
 
La voie vers le partenariat peut être difficile. Les partenariats peuvent gruger le temps, l’énergie et 
les ressources d’organisations qui jonglent déjà avec des priorités concurrentes. Ils représentent 
aussi un processus : les partenariats qui ont commencé par des relations informelles peuvent grandir 
en relations durables plus formelles. Certains partenariats sont limités dans le temps, alors que 
d’autres sont de longue durée.  
 
Les récompenses peuvent toutefois largement dépasser les risques. Les partenariats peuvent être un 
véhicule important pour saisir de nouvelles possibilités et atteindre des solutions à des enjeux 
complexes. Les partenariats peuvent donner des résultats à la fois pour les clients et les collectivités, 
menant à un emploi utile et durable pour les membres des Premières nations, les Inuits et les Métis. 
 
Dans le présent numéro du BMTA – et dans les numéros à venir – des exemples de réussite et de 
partenariats novateurs établis par des signataires d’entente SFCEA seront mis en évidence.  
 
En Ontario, par exemple, les signataires d’ententes ont formé le Aboriginal Apprenticeship Board of 
Ontario (AABO), une collaboration entre signataires d’ententes, employeurs et les gouvernements 
fédéral et provincial. Au Nouveau-Brunswick, l’Initiative conjointe de développement économique 
(ICDE), un partenariat de longue date entre les collectivités autochtones de la province, la province 
du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada, se consacre à appuyer la participation des 
Autochtones dans l'économie du Nouveau-Brunswick.  
 
Bien sûr, l’AABO et l’ICDE ne sont que deux exemples de partenariats élaborés, établis et entretenus 
par les signataires d’ententes SFCEA; il y en a beaucoup d'autres! Avec l’aide des signataires 
d’ententes, d’autres partenariats seront mis en vedette dans les prochains numéros.  

 
La SFCEA n’est pas le seul programme du marché 
du travail autochtone de RHDCC qui est dicté par 
des partenariats. Le Fonds pour les compétences 
et les partenariats (FCP) appuie des projets 
innovateurs, fondés sur les partenariats qui 
répondent aux possibilités d’emploi et favorisent 
les priorités des gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux.  
 

Une liste d’outils et de ressources est présentée à la section Autres lectures à la fin du présent 
numéro pour appuyer l'élaboration de partenariats. 
 

 

Pour communiquer le partenariat de 
votre organisation en vue d'une version 
future du BMTA, veuillez envoyer votre 
courriel à : 
NC-ALMB-BMTA-GD@hrsdc-
rhdcc.gc.ca 
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Profil de partenariat :  
Aboriginal Apprenticeship Board of Ontario 
 
 

Le partenariat 
 
Avec une population vieillissante, l’Ontario fait face à une 
pénurie de travailleurs spécialisés pour pourvoir aux postes 
dans les métiers. En même temps, la population autochtone 
est une main-d’œuvre croissante et inexploitée en Ontario. Le 
Aboriginal Apprenticeship Board of Ontario (AABO) est né du 
besoin de réduire cet écart. En tant qu’organisation à but non 
lucratif, l’AABO se consacre à rehausser le nombre de 
Premières nations, d’Inuits et de Métis dans les métiers au 
moyen d’une vision à long terme visant à améliorer le bien-
être socioéconomique des Autochtones qui vivent en Ontario.  
 
Cet organe de coordination a été formé en réaction au Consortium Apprenticeship Forum du 
Aboriginal Institute en 2003. La collectivité des autochtones, dirigée par les signataires d’ententes 
SFCEA, a reconnu que les Autochtones jouent un rôle précieux pour régler la pénurie de travailleurs 
spécialisés de la province. Aujourd’hui, l’AABO est formé des signataires d’ententes SFCEA de la 
province. Le Partnership Advisory Committee (comité consultatif des partenariats) de l’AABO, qui 
représente le gouvernement, les employeurs et les établissements d’enseignement, offre son 
soutien et ses conseils à l'organisation.  
 
La force motrice de l’AABO est l’élaboration de partenariats et d’outils qui faciliteront et appuieront 
le recrutement, le maintien en poste et l’avancement des Premières nations, des Inuits et des Métis 
dans les métiers spécialisés. Au fil des années, l’AABO a réuni diverses organisations. Les membres 
actifs de l’AABO comprennent le Forum canadien sur l’apprentissage, le Canadian Union of Skilled 
Workers, le Conseil sectoriel de la construction, Ontario Power Generation, le Operating Engineers 
Training Institute of Ontario et les représentants des gouvernements fédéral et provincial. L’AABO se 
réunit quelques fois par année. Guidé actuellement par un mandat, l'AABO vise la constitution en 
société de l'organisation à l’avenir. 
 

Résultats 
 
L’AABO joue un rôle important dans les attitudes changeantes envers les Autochtones dans les 
métiers. Les employeurs partout en Ontario reconnaissent maintenant que la population Autochtone 
est une solution potentielle à la pénurie de travailleurs spécialisés de la province. Un nombre 
progressivement plus élevé d’Autochtones deviennent apprentis et obtiennent le statut de 
compagnon, menant à un emploi utile et durable. Aujourd’hui, les membres des Premières nations, 
les Inuits et les Métis de l’Ontario peuvent s’accomplir dans leur travail, jusqu’à devenir 
autosuffisants, et ils servent de modèles dans leurs collectivités. 
 

Leçons apprises 
 
Une des raisons du succès de l’AABO est que ce partenariat a été érigé dès le départ, dicté par les 
collectivités autochtones elles-mêmes. Les signataires d’ententes ont reconnu l'occasion, l'ont saisie 
et continuent d'élaborer et d'élargir l'AABO à ce jour.  

Personne-ressource 
Aboriginal Apprenticeship Board 
of Ontario 
Brian Pelletier, Ontario Aboriginal 
Apprenticeship Coordinator 
(coordonnateur de l’apprentissage 
des Autochtones en Ontario) 
Courriel : bpelletier@aabo.ca  
Site Web : www.aabo.ca  
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Plusieurs signataires d’ententes ont relevé les 
avantages d’avoir un employé à temps plein chargé 
de produire des possibilités d’apprentissage. Munie 
de solides connexions et d’un vaste réseau, une 
personne-ressource en apprentissage peut s’avérer 
inestimable pour relier l’offre des Autochtones à la 
demande du domaine de la construction. 
 
L’AABO mène la marche en apprentissage 
autochtone en Ontario, mais il est maintenant 
nécessaire de faire passer le processus au prochain 
niveau en établissant un Secrétariat de l'AABO. Le 
secrétariat organiserait une approche unie, efficace 

et efficiente à l’élaboration de partenariats avec l’industrie de la construction, le gouvernement et la 
collectivité autochtone. Lorsque le Secrétariat de l’AABO sera entièrement fonctionnel, les 
signataires d’ententes seront en position pour orienter leurs ressources humaines vers d’autres 
priorités. 
 
 
 
Profil de partenariat :  
Initiative conjointe de développement économique 
 

 

Le partenariat 
 
L’Initiative conjointe de développement économique 
(ICDE) est un partenariat tripartite axé sur la stimulation 
du développement économique dans les collectivités 
autochtones du Nouveau-Brunswick.  
 
Par l’intermédiaire de l’ICDE, le gouvernement du 
Canada, la province du Nouveau-Brunswick et des 
représentants de la collectivité autochtone – y compris 
les quatre signataires d’ententes SCFEA de la province (MAWIW Council, Inc., New Brunswick 
Aboriginal Peoples Council, Conseil des Micmacs du district de la Rive nord, et St. John River Valley 
Tribal Council) – travaillent en collaboration afin d’appuyer la participation des Autochtones à 
l’économie du Nouveau-Brunswick. Les intervenants se font les champions du développement 
économique autochtone, ce qui comprend le soutien aux partenariats entre les collectivités 
autochtones et les secteurs public et privé. 
 
L’ICDE a été lancée en 1995 après que les chefs des collectivités autochtones ainsi que le 
gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick ont déterminé le besoin de 
formaliser un groupe de travail conjoint sur le développement économique autochtone. Les 
premières fonctions de l’ICDE comprennent des réunions de plénière de l'ICDE, qui ont lieu trois fois 
par année, qui fournissent aux représentants de la collectivité autochtone, des gouvernements 
fédéral et provincial, du secteur privé et d’autres partenaires la possibilité d'échanger des 
renseignements et de proposer de nouveaux projets.  
 

Les signataires d’ententes SFCEA 
établissent des liens entre les clients et 
des postes dans le domaine de la 
construction et, avec chaque nouveau 
lien, le message se fait entendre : Les 
Autochtones peuvent être compétents 
pour les métiers spécialisés.  

Pour l’AABO, une autre leçon importante 
est que le succès génère le succès. 

Personne-ressource 
ICDE Inc. 
Tonya Levi, adjointe administrative 
Courriel : tonya.levi@jedinb.ca 
Site Web : www.jedinb.ca 
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Six sous-comités sont actifs sur les questions de développement communautaire et économique, 
l’approvisionnement et les coentreprises, le placement d’emploi, les secteurs des ressources, la 
conscience culturelle et les communications. 
 
Aujourd’hui, l’ICDE établit des partenariats et renforce les capacités, même après 16 années de 
fonctionnement. L’ICDE a depuis évolué en une organisation à but non lucratif indépendante, dirigée 
par des leaders du développement économique autochtone par l’entremise d’un conseil 
d’administration. Depuis sa constitution en société en 2009, l’ICDE a continué de travailler au moyen 
de partenariats afin de réaliser des progrès et des résultats dans le développement économique des 
Autochtones au Nouveau-Brunswick. Dans le passé, l’ICDE a signé un protocole d’entente afin de 
formaliser son partenariat. 
 

Résultats 
 
L’ICDE a habilité les collectivités et les organisations 
autochtones à réaliser leur potentiel en menant 
l’établissement de nombreux programmes et initiatives à 
succès. Ces derniers comprennent la Aboriginal Workforce 
Development Initiative (AWDI), le projet des Compétences 
essentielles au travail des Autochtones du 
Nouveau-Brunswick (CETANB) et le Aboriginal 
Development Fund de l’ICDE (JADF). Ces programmes et 
initiatives, entre autres, exécutées en étroite collaboration 
avec tous les partenaires, ont donné des résultats comme 
la hausse de l’employé pour les Autochtones et un soutien amélioré aux entrepreneurs et aux jeunes 
autochtones.  
 

Leçons apprises 
 
Comme pour toute initiative qui passe d’un modèle de partenariat général à une organisation 
formelle, un certain nombre de leçons apprises sont survenues par l’intermédiaire de l’expérience de 
l’ICDE. Premièrement, le leadership est un facteur essentiel. Chacune des trois parties à l’ICDE a 
désigné un porte-parole et offre un leadership à son organisation et ses gens respectifs.   
 
L’engagement personnel et la participation des gens qui siègent aux divers comités et sous-comités 
sont aussi inestimables. Il est essentiel d'avoir des représentants qui appuient personnellement les 
objectifs de l’initiative. Un autre facteur réside dans la collaboration horizontale, qui exige ensuite 
une structure et des ressources. Une structure claire et formelle a permis à l’ICDE d’entretenir de 
nouvelles propositions et d'affecter des ressources à de nouveaux projets. La gestion entre les 
ministères et les gouvernements exige aussi des ressources supplémentaires. 
 
La communication et la participation sont aussi essentielles : les programmes et les initiatives créées 
à l’intention des Autochtones doivent connecter avec les gens-mêmes qu’ils visent, ainsi qu’avec les 
intervenants afin d’atteindre la réussite. De plus, il est important d’adopter une approche axée sur 
les résultats. L’ICDE met l’accent sur les résultats plutôt que sur les activités. 
 
Enfin, une approche souple et réceptive sur le plan régional s'impose. Les politiques et les 
programmes nationaux et provinciaux doivent avoir la souplesse de répondre à des conditions et des 
besoins différents, respectant chacune des circonstances uniques de la région. 

L’ICDE permet aux collectivités 
autochtones à naviguer plus 
habilement dans les processus et les 
programmes de différents ordres de 
gouvernement, entraînant 
l’amélioration de la coopération et 
de la coordination 
fédérales-provinciales-Autochtones. 
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Autres lectures 
 
 
Guide des données
 
Cette section contient une description des sources 
de données utilisées dans le BMTA ainsi qu'un 
examen des restrictions et des lignes directrices en 
matière d'interprétation.  
 
Enquête sur la population active 

L’EPA est une enquête mensuelle sur les ménages 
de Statistique Canada. Elle divise la population 
canadienne âgée de 15 ans et plus en trois groupes 
distincts : les chômeurs, les personnes à l’emploi et 
les personnes qui ont quitté la population active 
(les personnes sans emploi et qui ne sont pas 
activement à la recherche d'un emploi); elle 
présente aussi des renseignements sur le marché 
du travail canadien. 

Dans le contexte du BMTA, l’EPA est utile parce 
qu’il s’agit de la seule enquête qui présente de 
l‘information mensuelle sur la population active 
pour les Autochtones. Cependant, elle a ses limites 
quant à l'analyse des résultats du marché du 
travail autochtone : 

 L’échantillon de l’EPA ne comprend pas les 
personnes vivant dans les collectivités des 
Premières nations (dans une réserve) et dans les 
peuplements autochtones.  

 Les données recueillies au Yukon, dans les 
Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut l'ont 
été par des méthodes différentes et sont exclues 
des estimations nationales. Cependant, 
l'échantillon des territoires comprend à la fois 
les collectivités autochtones et non autochtones. 

 De petits échantillons d’Autochtones limitent 
l’étendue selon laquelle les résultats peuvent 
être répartis pour les petits groupes (p. ex. par 
niveau de compétence) ou les régions sous le 
niveau provincial. Cela assure la fiabilité des 
estimations et le respect de la vie privée des 
particuliers et des familles. 

 Les données sur les Autochtones tirées de l’EPA 
ne pas rajustées en fonction des saisons (voir le 
Glossaire) ce qui rend difficile l’évaluation des 
changements sur de courtes périodes.  

 
 
 

Identification de la population autochtone 

L’identité autochtone est déterminée lorsque les 
répondants s’identifient avec au moins un groupe 
autochtone, comme Indien de l’Amérique du Nord, 
Métis ou Inuit. Cela ressemble au concept de 
l’identité autochtone du Recensement1.  
 
Étendue et portée 

Étant donné les limites relatives aux territoires et 
aux réserves, les analyses des résultats du marché 
du travail autochtone se rapportent aux 
Autochtones vivant hors réserve dans les 
dix provinces seulement.  

Les caractéristiques de la population autochtone 
décrites dans le BMTA peuvent différer d’autres 
publications, en particulier celles qui sont fondées 
sur le Recensement de la population ou l’Enquête 
auprès des peuples autochtones, qui comprennent 
une plus vaste étendue de la population 
autochtone.  
 
EPA – liens et références utiles 
▪ Enquête sur la population active 
▪ Les Autochtones et le marché du travail  
 
Recensement du Canada 

Le Recensement du Canada est une énumération 
détaillée de la population du Canada. Le 
Recensement a lieu tous les cinq ans.  

Selon le Recensement de 2006, la population 
totale du Canada s’élevait à 31 612 897, dont 
1 172 790 personnes qui se sont identifiées 
comme Autochtones – c’est-à-dire, Premières 
nations/Indien de l’Amérique du Nord, Métis ou 
Inuit. Les résultats du Recensement de 2011 seront 
publiés tout au long de 2012, selon le sujet. 
 
Recensement – liens utiles et références 
▪ Recensement du Canada  
▪ Profil de la population autochtone, 

Recensement de 2006 
▪ Peuples autochtones au Canada en 2006 

                                            
1 Notez que cela diffère du concept d’ascendance 
autochtone, également utilisé dans le recensement. 
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Glossaire 
 
À l’extérieur de la population active : les 
personnes qui sont à l’extérieure de la population 
active sont celles qui, pendant la semaine de 
référence de l’EPA, n'étaient pas disposées ou en 
mesure d'offrir ou de fournir des services de main-
d'œuvre en vertu des conditions existant dans 
leurs marchés du travail, c’est-à-dire qu’elles ne 
sont ni occupées, ni en chômage. 
 
Chômage : Les chômeurs sont les personnes qui, 
pendant la semaine de référence de l’EPA : 
1) étaient en mise à pied temporaire pendant la 

semaine de référence avec une attente de rappel 
et qui étaient prêtes à travailler; 

2) étaient sans travail, avaient cherché du travail 
pendant les quatre dernières semaines, et 
étaient prêtes à travailler; 

3) avaient un nouvel emploi qui devait commencer 
dans les quatre prochaines semaines à compter 
de la semaine de référence, et étaient prêtes à 
travailler. 

 
Croissance de l’emploi : Cela renvoie à d’autres 
postes d’emploi qui n’existaient pas l’année 
précédente. 
 
Demande de remplacement : les possibilités 
d’emploi découlant d’un roulement dans les 
emplois existants lorsque les personnes quittent le 
marché du travail en permanence ou 
temporairement. Par exemple, les personnes qui 
prennent leur retraite et celles qui quittent 
temporairement leur emploi pour s’occuper des 
enfants.  
 
Désaisonnalisation : Une suite rajustée selon la 
saison est une suite dont on a éliminé les 
mouvements saisonniers. Les mouvements 
saisonniers sont causés par des événements 
annuels réguliers comme le climat, les jours fériés, 
les périodes de congé annuel et les cycles liés aux 
récoltes, à la production et aux ventes au détail 
associés à Noël et à Pâques. La désaisonnalisation 
est un processus complexe utilisé afin d’éliminer 
ces variations.  
 
Emploi : Les personnes occupées sont celles qui, 
pendant la semaine de référence de l’EPA : 
1) ont fait toutes sortes de travail ou de tâches, 

c’est-à-dire, du travail rémunéré dans le cadre 
d’une relation employeur-employé, ou de travail 

indépendant. Cela comprend aussi du travail 
familial non rémunéré; 

2) avaient un emploi, mais n’étaient pas au travail 
en raison de facteurs tels que sa propre maladie 
ou incapacité, des responsabilités personnelles 
ou familiales, un congé annuel, un conflit de 
travail ou autres raisons (excluant les personnes 
mises en pied, entre deux emplois occasionnels, 
et ceux ayant un emploi avec une date de début 
future). 

 
Industrie : Nature générale des activités exercées 
par l'établissement où la personne a travaillé 
(emploi principal seulement), selon le Système de 
classification de l'industrie de l'Amérique du Nord 
(SCIAN 2002).  
 
Industries de production des biens (ou secteur 
des biens, ou industries des biens) comprennent 
l’agriculture; foresterie, pêche, mines, extraction 
de pétrole et de gaz; services publics (électricité, 
gaz et eau); construction; et fabrication. 
 
Médiane : La valeur numérique qui sépare la 
moitié supérieure d'un échantillon, la population 
ou la répartition, de la moitié inférieure. 
 
Moyenne mobile de trois mois : Les moyennes 
mobiles servent à réduire les variations à court 
terme causées par des échantillons relativement 
petits. Ce processus statistique triple la taille de 
l'échantillon et améliore la fiabilité des 
estimations. Par exemple, les données de 
moyenne mobile de trois mois pour janvier 
s’appuieraient sur la moyenne des données de 
novembre, décembre et janvier. 
 
PIB/produit intérieur brut : La valeur marchande 
de toutes les marchandises et tous les services 
finaux produits dans un pays dans une période 
donnée.  
 
Population : La population cible visée par l’EAP 
correspond à toutes les personnes âgées de 15 ans 
et plus résidant dans les provinces du Canada, à 
l’exception des personnes vivant dans une réserve 
indienne, les membres à temps de la Force armée 
régulière, et les personnes vivant en institutions 
(par exemple, les détenus d’institutions pénales et 
les patients d’hôpitaux ou d'établissements de 
soins infirmiers qui habitent dans l’institution 
depuis plus de six mois). 
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Population active : Population civile non 
institutionnalisée âgée de 15 ans et plus qui, au 
cours de la semaine de référence de l’EPA, était 
occupée ou en chômage.  
 
Poste vacant : Un poste est considéré comme 
« vacant » s’il satisfait à trois conditions : il existe 
un poste particulier, le travail pourrait commencer 
dans les 30 jours et l’employeur cherche 
activement des employés à l’extérieur de 
l’organisation pour pourvoir au poste. 
 
Profession : Renvoie au genre de travail effectué 
par les personnes pendant la semaine de référence 
de l’EPA. Pour celles qui ne sont pas actuellement 
occupées, l’information est recueillie du plus 
récent emploi occupé au cours de l’année 
précédente. La classification professionnelle 
s’appuie sur la Classification nationale des 
professions pour statistiques 2001 (CNP-S 2001). 
 
Ratios de chômage-postes vacants : C’est le ratio 
de chômeurs qui ont travaillé la dernière fois au 
cours des 12 mois précédents par rapport aux 
postes vacants. Pour le ratio chômage-postes 
vacants par secteur, c'est le dernier secteur 
d'emploi du chômeur qui est utilisé. Cela 
n'implique pas qu'ils continuent à chercher un 
emploi dans ce secteur. 
 
Région économique : Les régions 
économiques (RE) sont établies en collaboration 
avec les provinces. Les régions correspondent 
généralement aux régions utilisées par les 
provinces à des fins administratives et statistiques 
ainsi que par Statistique Canada. Pour de plus 
amples renseignements et des cartes, consultez 
l’Enquête sur la population–population cible. 
 
Secteurs des services (ou secteur tertiaire ou 
industries des services) comprennent le 
commerce; transport et entreposage; finance, 
assurances, immobilier et location; services 
professionnels, scientifiques et techniques; 
services aux entreprises, aux bâtiments et autres 
services de soutien; services d'enseignement; soins 
de santé et aide sociale; information, culture et 
loisir; hébergement et restauration; et 
administration publique. 
 
Semaine de référence : La semaine civile complète 
(du dimanche au samedi) touchée par l'EPA tous 
les mois. C’est habituellement la semaine qui 
compte le 15e jour du mois.  
 

Taux d’activité : Population active totale exprimée 
comme pourcentage de la population âgée de 
15 ans et plus. Le taux d’activité pour un groupe 
particulier (p. ex. les femmes âgées de 25 ans et 
plus) est la population active de ce groupe 
exprimée comme pourcentage de la population de 
ce groupe. 
 
Taux d’emploi : (ratio emploi/population) Nombre 
de personnes occupées exprimé comme 
pourcentage de la population âgée de 15 ans et 
plus. Le taux d’emploi d’un groupe particulier (âge, 
sexe, état civil, province, etc.) est le nombre de 
personnes occupées dans ce groupe exprimé 
comme pourcentage de la population pour ce 
groupe. 
 
Taux de chômage : Nombre de chômeurs exprimé 
comme pourcentage de la population active. Le 
taux de chômage pour un groupe particulier (par 
exemple, âge, sexe, état civil) est le nombre de 
chômeurs de ce groupe exprimé comme 
pourcentage de la population active pour ce 
groupe. 
 
Travail indépendant : Propriétaires actifs d’une 
entreprise d’une exploitation agricole ou d’une 
pratique professionnelle constituée en société, ou 
propriétaires actifs d’une entreprise, d’une 
exploitation agricole ou d’une pratique 
professionnelle non constituée en société. Ce 
dernier groupe comprend aussi les travailleurs 
indépendants qui ne sont pas propriétaires d’une 
entreprise (comme les gardiens d’enfants et les 
camelots). Les travailleurs indépendants sont aussi 
subdivisés selon ceux qui ont de l’aide rémunérée 
ou non.  
 
Type de travail : Horaire de travail à plein temps 
ou à temps partiel. L’emploi à plein temps consiste 
en personnes qui travaillent habituellement 
30 heures ou plus à leur emploi principal ou 
unique. L’emploi à temps partiel consiste 
habituellement en personnes qui travaillent 
habituellement moins de 30 heures par semaine à 
leur emploi principal ou unique. Cette information 
est disponible pour les personnes actuellement 
occupées ou qui ont travaillé au cours de l’année 
précédente.  
 
 
Pour d'autres termes et plus d'explication, voir 
Statistique Canada (2011) Guide de l'Enquête sur la 
population active.  
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Outils et ressources de partenariat 
  
 
Le Guide du partenariat de la Stratégie de 
formation pour les compétences et 
l’emploi destinée aux Autochtones – 
améliorer les résultats d’emploi chez les 
Autochtones ensemble 
Ce guide a pour but d'encourager les signataires 
d'ententes SFCEA à entreprendre des partenariats 
d’une manière stratégique. Avec des conseils utiles 
sur la manière d’établir et de maintenir des 
partenariats, le guide offre aux signataires 
d’ententes les outils et la confiance nécessaire 
pour demander à des partenaires éventuels de 
contribuer considérablement à des projets et à des 
initiatives. Il offre également des lignes directrices 
sur la façon d’aborder les buts et les aspirations 
mutuels, et sur la façon de définir les rôles et 
responsabilités ainsi que l’information sur 
l’évaluation des partenariats. Disponible à 
l’automne 2012. 
 
Établir des partenariats pour appuyer 
l’alphabétisation et l’amélioration des 
compétences essentielles 

Cet outil comprend des conseils pour établir et 
maintenir des partenariats fructueux. Les conseils 
comprennent : la façon de définir vos objectifs de 
partenariats, cibler des partenaires éventuels, et 
établir un partenariat fructueux. Il est disponible 
au :  
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_
soutiens/outils_public_cible/etablir_des_partenariats
.shtml  
 
Compétences essentielles en milieu de 
travail : Qu’avez-vous à y gagner? 
Ce document peut servir au moment de 
communiquer avec des employeurs pour aider à 
les sensibiliser sur l'utilité des investissements 
dans l'alphabétisation et les compétences 
essentielles. Cet outil comprend aussi des 
exemples de compétences essentielles en milieu 
de travail et de l’information sur la manière dont 
les employeurs intègrent les compétences 
essentielles. Il est disponible au : 
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_
soutiens/outils_public_cible/qu_avez_vous.shtml 
 

Fiche de conseils sur le travail d’équipe 
Cet outil fournit des conseils et des exercices 
d’apprentissage sur la façon de travailler avec un 
partenaire ou en équipe. Les conseils 
comprennent : maintenir la ligne de 
communication; comprendre ses points forts et ses 
points faibles; fixer des buts réalistes; diviser les 
grands projets en petites tâches plus faciles à 
gérer; et des lignes directrices sur la façon 
d’assumer un rôle de chef de file. Il est disponible 
au : 
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_
soutiens/outils_public_cible/conseils_te.shtml 
 
Knowledge Circle 2011 – Rapport 
sommaire sur l’atelier des pratiques 
exemplaires du Fonds d’investissement 
stratégique pour les compétences et la 
formation des Autochtones 
Ce rapport résume les discussions tenues lors de 
Knowledge Circle 2011, un atelier sur les pratiques 
prometteuses, en janvier 2011. L’atelier avait pour 
but de donner l’occasion aux commanditaires du 
projet du Fonds d’investissement stratégique pour 
les compétences et la formation des Autochtones 
(FISCFA) de présenter les pratiques prometteuses 
dans la prestation de service, la gestion de cas et 
l’élaboration et la collaboration de partenariats, 
ainsi que de recueillir de l’information sur les 
succès et les défis de l'initiative. Disponible à l’été 
2012 sur le site Web interne de la SFCEA. 
 
Aboriginal-industry partnership guide for 
the new economy (Le guide de partenariat 
entre les Autochtones et l’industrie pour la 
nouvelle économie) (VanAsep Training 
Society) 
Ce guide, élaboré par la VanAsep Training Society 
en 2009, s’appuie sur le guide de partenariat de 
RHDCC. Le Guide de partenariat entre les 
Autochtones et l’industrie pour la nouvelle 
économie tient compte des efforts visant à relier la 
demande de l’industrie à l’offre du marché du 
travail autochtone. Des copies du guide sont 
disponibles en français et en anglais sur le site Web 
de la VanAsep Training Society au : 
www.vanasep.ca. 
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