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Information pour l’usager

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

. indisponible pour toute période de référence

.. indisponible pour une période de référence précise

... n’ayant pas lieu de figurer

0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro

0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie

p provisoire

r révisé

x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique

E à utiliser avec prudence

F trop peu fiable pour être publié

* valeur significativement différente de l’estimation pour la catégorie de référence (p<0,05)
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Sommaire

Le présent rapport donne un aperçu des résultats des Autochtones sur le marché du travail durant et après le repli du
marché du travail. Il couvre la période allant de 2008 à 2010 et s’appuie sur les moyennes annuelles de plusieurs
indicateurs des caractéristiques démographiques et de l’activité sur le marché du travail tirés de l’Enquête sur la
population active (EPA). Les données sont présentées selon le groupe d’âge et, dans la mesure du possible, selon
le groupe d’identité autochtone : membres des Premières nations vivant hors réserve et Métis. La population inuite
est incluse dans les totaux visant les Autochtones, mais les chiffres de cette population ne sont pas présentés
séparément parce que la plupart des estimations relatives à ce groupe ne sont pas statistiquement fiables. Le
rapport établit également une distinction entre les résultats des Autochtones sur le marché du travail selon le sexe,
la province ou la région, et les caractéristiques de l’emploi comme l’industrie, la profession, les heures travaillées et
le plus haut niveau de scolarité atteint.
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Faits saillants

• Le repli du marché du travail qui a débuté à l’automne 2008 a duré plus longtemps pour les Autochtones que
pour les non-Autochtones. Pour les Autochtones, le recul de l’emploi a été du même ordre en 2009 et en 2010,
s’établissant à 7,1 % pour la période de deux ans.

• Si l’emploi a également diminué au sein de la population non autochtone entre 2008 et 2009, la majeure partie du
terrain perdu avait été reprise en 2010, de sorte que, globalement, l’emploi a reculé de 0,1 point de pourcentage
entre 2008 et 2010.

• Le repli de l’emploi chez les Autochtones s’est manifesté tant chez les membres des Premières nations vivant
hors réserve que chez les Métis au cours de la période allant de 2008 à 2010. Des baisses ont été observées
dans la plupart des provinces ou des régions, chez les jeunes, chez les travailleurs du principal groupe d’âge actif
et parmi les travailleurs plus âgés, chez les hommes comme chez les femmes, et pour les principales catégories
du niveau de scolarité.

• Les baisses de l’emploi chez les Autochtones du principal groupe d’âge actif au cours de cette période de deux
ans sont survenues dans le travail à temps plein et principalement dans le secteur privé. Les reculs les plus
marqués ont été signalés dans les professions des métiers, du transport et de la machinerie; des ventes et des
services; de la transformation, de la fabrication et des services d’utilité publique; ainsi que de la gestion.

• Le recul continu de l’emploi chez les Autochtones durant cette période de deux ans a élargi l’écart entre les
Autochtones et les non-Autochtones pour ce qui est des taux d’emploi, de chômage et d’activité.

6 Statistique Canada – no 71-588-X au catalogue, no 3



Source, historique des données et définitions

Le présent document s’appuie sur les données de l’Enquête sur la population active (EPA) pour examiner les
résultats sur le marché du travail des populations autochtones pour les dix provinces. L’année 2010 est la
quatrième année pour laquelle les questions sur l’identité autochtone ont été utilisées dans toutes les provinces
dans le cadre de l’EPA1. Bien que l’EPA soit une enquête mensuelle, cette analyse est basée sur des données
annuelles qui permettent une analyse plus fiable pour les petites populations, comme la population autochtone.
Les provinces de l’Atlantique ont été groupées pour augmenter la précision des estimations. Il convient également
de noter que les estimations visant les Autochtones du Québec sont fondées sur un échantillon de petite taille et
sont donc moins fiables aux niveaux plus détaillés.

L’Enquête sur la population active (EPA) est une enquête-ménage qui recueille chaque mois des données relatives
à l’activité sur le marché du travail auprès de la population civile hors établissement institutionnel âgée de 15 ans
et plus. Elle est menée auprès d’un échantillon rotatif d’environ 54 000 ménages, chaque ménage demeurant dans
l’échantillon pendant six mois consécutifs.

Aux fins de l’EPA, la population en âge de travailler est divisée en trois catégories s’excluant mutuellement : les
personnes occupées, les chômeurs, et les inactifs. Le Guide de l’Enquête sur la population active (Statistique
Canada, 2011) présente la liste complète des variables de l’EPA, ainsi que leur description.

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

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

Le taux d’activité représente la population active exprimée en pourcentage de la population.

Exclusion de la population vivant dans les territoires et sur les réserves

Les estimations de l’EPA pour les territoires ne sont pas incluses dans le total national. Bien que l’EPA produise
des données sur les territoires et comporte des questions sur l’identité autochtone, la méthodologie diffère de celle
utilisée pour les provinces. Toutes les données sur la population autochtone du présent rapport reflètent donc la
situation des personnes vivant dans les dix provinces.

L’EPA ne couvre pas la population vivant sur les réserves indiennes et dans les établissements indiens. Les données
du présent rapport couvrent les membres des Premières nations (Indiens de l’Amérique du Nord) vivant hors réserve.
Selon les données du Recensement de 2006, environ 58 % de la population des Premières nations en âge de
travailler vit hors réserve.

Identité autochtone

La population autochtone peut se définir de différentes façons, selon la perspective et les besoins de l’utilisateur de
données.

1. Ces questions sur l’identité ont été intégrées plus tôt en Alberta (2003) et en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba (avril 2004).
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L’Enquête sur la population active mesure la population autochtone à l’aide du concept de l’identité autochtone. Une
personne est d’identité autochtone si elle a déclaré s’identifier à au moins un groupe autochtone, par exemple, Indien
de l’Amérique du Nord (membre d’une Première nation), Métis ou Inuit. Cette définition est basée sur la perception
de l’identité autochtone de chaque personne. Il ne faut pas confondre « l’identité autochtone » avec « l’ascendance
autochtone ». Bien que ce dernier concept soit mesuré par le recensement, il n’est pas utilisé dans le cadre de l’EPA.
De plus, le concept d’identité autochtone de l’EPA est différent du concept d’identité autochtone du recensement,
puisque le recensement utilise plus de questions pour définir cette identité. Pour plus de renseignements, veuillez
consulter la publication intitulée Comment identifie-t-on les peuples autochtones à Statistique Canada à l’adresse
suivante : http://www.statcan.gc.ca/pub/12-592-x/12-592-x2007001-fra.htm.

Dans le présent rapport, les données sur les membres des Premières nations, les Métis et les Inuits englobent
uniquement les personnes qui ont déclaré une seule identité autochtone. Le terme « Premières nations » est utilisé
dans tout l’article pour désigner les personnes qui se sont identifiées comme étant des Indiens de l’Amérique du
Nord.

Bien que les Inuits soient inclus dans les totaux visant les Autochtones, les estimations se rapportant à cette
population ne sont pas présentées séparément dans le rapport parce qu’elles ne sont généralement pas
statistiquement fiables à ce niveau de détail. Les données du présent rapport ne couvrent pas les territoires, où
vivent un grand nombre d’Inuits, notamment le Nunavut (15 300) et les Territoires du Nord-Ouest (2 900) selon le
Recensement de 2006.

Comparaison entre l’EPA et le recensement :

Période visée et actualité de la diffusion

Les estimations annuelles de l’EPA sur les Autochtones sont disponibles tous les ans, alors que le recensement
est effectué tous les cinq ans. Autre différence, les estimations de l’EPA sont représentatives de toute l’année
(12 semaines de référence), alors que celles du recensement se rapportent à une seule semaine en mai. Le délai
entre la collecte des données et la diffusion est aussi plus court pour l’EPA, ce qui permet de dresser un portait très
actuel du marché du travail pour les populations autochtones.

Population visée

La population à l’étude est plus restreinte dans le cas de l’EPA puisque les réserves sont exclues, ce qui constitue
une différence particulièrement importante dans le cadre de données sur les Autochtones. De plus, les estimations
pour les territoires ne sont pas incluses dans les estimations nationales.

Éventail des statistiques

Le recensement offre sans contredit un éventail plus large de données que l’EPA. De plus, le recensement permet
de définir la population autochtone de diverses façons, alors que l’EPA ne comporte qu’une question permettant de
mesurer l’identité autochtone.

Comparabilité des estimations

Les données de l’EPA et du recensement ne sont pas directement comparables puisque les concepts et les
méthodes d’enquêtes diffèrent. Pour une description plus complète des différences, veuillez consulter le document
« Différences entre les estimations sur la composante travail de l’EPA et celles du recensement, Juillet 2008 »,
disponible sur demande à la Division de la statistique du travail.
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Les Autochtones et le marché du travail : estimations de l’Enquête sur la
population active, 2008-2010

par Jeannine Usalcas

1 Analyse

1.1 Le recul de l’emploi se poursuit en 2010 chez les Autochtones âgés de 15 ans et plus

Le repli du marché du travail qui a débuté à l’automne 2008 a duré plus longtemps pour les Autochtones que pour les
non-Autochtones âgés de 15 ans et plus. Pour les Autochtones, le recul de l’emploi a été du même ordre en 2009 et
en 2010, s’établissant à 3,5 % ou 13 000 en 2009 et à 3,7 % ou 14 000 en 2010 (graphique 1).

Au sein de la population non autochtone, l’emploi a fléchi de 1,6 % en 2009 et a progressé de 1,5 % en 2010, ce
qui a porté l’emploi légèrement sous les niveaux observés en 2008.

Le ralentissement du marché du travail pour les Autochtones s’est reflété tant dans le taux d’emploi que dans le
taux de chômage.

La proportion des personnes occupant un emploi au sein de la population autochtone en âge de travailler s’établissait
à 53,7 % en 2010, soit 5,9 points de pourcentage sous le sommet atteint en 2008, ayant reculé d’environ 3 points
de pourcentage en 2009 et en 2010 (graphique 2). Chez la population non autochtone, le taux d’emploi a diminué
de 1,8 point de pourcentage au cours de cette période de deux ans pour passer à 61,8 %.

Après avoir augmenté de 3,5 points de pourcentage entre 2008 et 2009, le taux de chômage des Autochtones a
poursuivi son ascension en 2010, en hausse de 0,5 point de pourcentage, pour atteindre 14,3 %. En revanche, chez
les non-Autochtones, le taux de chômage a progressé de 2,1 points de pourcentage en 2009 et a diminué ensuite
de 0,2 point de pourcentage pour se fixer à 7,9 % en 2010 (graphique 3).

Le taux supplémentaire de chômage R8 – un autre indicateur qui mesure les difficultés éprouvées sur le marché du
travail – ajoute au taux officiel de chômage les personnes qui ne cherchent plus de travail parce qu’elles estiment
qu’il n’y a pas d’emplois disponibles (chercheurs découragés), celles qui attendent d’être rappelées ou qui attendent
des réponses et les personnes qui doivent commencer un emploi à moyenne échéance (personnes en marge de
la population active), ainsi qu’une partie des travailleurs à temps partiel involontaire (main-d’oeuvre sous-utilisée).
Ce taux montre, lui aussi, que les Autochtones ont éprouvé plus de difficultés que les non-Autochtones à trouver du
travail. Chez les Autochtones, le taux R8 s’élevait à 18,5 % en 2010, une hausse de 4,5 points de pourcentage par
rapport à 2008. Dans la population non autochtone, le taux R8 atteignait 11,1 %, soit 2,5 points de pourcentage de
plus qu’en 2008 (graphique 4).

La baisse continue de l’emploi en 2009 et en 2010 s’est traduite par une diminution du nombre d’Autochtones actifs
sur le marché du travail (graphique 5). Si, au cours de la période de deux ans, le taux d’activité a diminué en 2009,
la plus forte baisse s’est produite en 2010. Le taux d’activité des Autochtones s’est établi à 62,6 % en 2010, soit
son niveau le plus bas chez les Autochtones depuis que des données comparables sont devenues disponibles
en 2007. En revanche, la plus forte baisse du taux d’activité chez la population non autochtone a été observée
entre 2008 et 2009, et ce taux s’élevait à 67,1 % en 2010.

La diminution du nombre d’Autochtones sur le marché du travail en 2010 a élargi l’écart entre les populations
autochtone et non autochtone quant au taux d’activité. En 2010, 62,6 % des Autochtones étaient actifs sur le
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marché du travail comparativement à 67,1 % pour les non-Autochtones – un écart de 4,5 points de pourcentage.
En 2008, année du dernier sommet de l’emploi, cet écart n’était que de 1,2 point de pourcentage.

Entre 2008 et 2010, les membres des Premières nations vivant hors réserve ont enregistré une baisse de l’activité
plus importante que celle accusée par les Métis. Le taux d’activité des membres des Premières nations a diminué
de 4,8 points de pourcentage durant cette période de deux ans, comparativement à un recul de 2,7 points chez les
Métis.

Graphique 1
Emploi des populations autochtone et non autochtone âgées de 15 ans et plus, 2007 à 2010
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Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves et dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 2
Taux d’emploi des populations autochtone et non autochtone âgées de 15 ans et plus, 2008 à 2010
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Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves et dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Graphique 3
Taux de chômage des populations autochtone et non autochtone âgées de 15 ans et plus, 2008 à 2010
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Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves ou dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 4
Taux de chômage incluant les travailleurs à temps partiel involontaire (exprimé en équivalents à temps plein), les
chercheurs découragés et les personnes qui sont en marge de la population active (R8) chez les populations
autochtone et non autochtone âgées de 15 ans et plus, 2008 à 2010
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Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves ou dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Graphique 5
Taux d’activité de la population âgée de 15 ans et plus selon l’identité autochtone, 2008 à 2010
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Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves et dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

1.2 Caractéristiques démographiques des populations autochtone et non autochtone

La population autochtone en âge de travailler est plus jeune que la population non autochtone (tableau 1).
En 2006, 25 % des Autochtones en âge de travailler étaient âgés de 15 à 24 ans, comparativement à 16 % pour
les non-Autochtones. Les Autochtones comptaient aussi une plus grande proportion de leur population dans le
groupe des 25 à 54 ans. Par conséquent, la proportion des Autochtones âgés de 55 ans et plus était plus faible,
s’établissant à 17 % par rapport à 31 % pour la population non autochtone.

Pour veiller à ce que les différences d’âge aient une incidence limitée sur la comparaison des résultats sur le marché
du travail, le présent rapport axera son analyse sur les Autochtones et les non-Autochtones du principal groupe d’âge
actif, c’est-à-dire ceux âgés de 25 à 54 ans. Une analyse du marché du travail pour les jeunes (de 15 à 24 ans) et
les travailleurs plus âgés (55 ans et plus) est également présentée.
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Tableau 1
Répartition de la population âgée de 15 ans et plus vivant hors réserve dans les 10 provinces selon le groupe
d’âge, 2006

Population autochtone Population non autochtone

Total Premières nations
vivant hors réserve

Métis Inuits Total

nombre

15 ans et plus 593 000 269 000 286 000 14 000 24 772 000

pourcentage

15 à 24 ans 25 25 24 31 16
25 à 54 ans 58 59 58 55 53
55 ans et plus 17 16 18 14 31

Source(s) : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006.

1.3 Activité et résultats sur le marché du travail des travailleurs du principal groupe d’âge
actif

Le groupe des 25 à 54 ans est considéré comme le « principal groupe d’âge actif », parce que les personnes de
ce groupe d’âge sont les plus susceptibles d’être actives sur le marché du travail. De nombreux facteurs peuvent
avoir une incidence sur l’activité sur le marché du travail, notamment l’âge, les enfants à la maison, la fréquentation
scolaire, les facteurs culturels et les conditions du marché du travail.

En 2010, les niveaux d’emploi ont baissé de 4,9 % (-12 400) chez les Autochtones du principal groupe d’âge actif, un
repli plus marqué qu’en 2009, l’emploi ayant alors diminué de 2,8 % (-7 300). Ces reculs sont entièrement survenus
dans le travail à temps plein. Au cours de cette période de deux ans, le taux d’emploi a diminué de 5 points de
pourcentage pour se fixer à 65,8 % en 2010 (tableau 2).

En revanche, chez les non-Autochtones du principal groupe d’âge actif, l’emploi s’est replié de 1,7 % (-198 000)
en 2009 et a ensuite progressé de 0,8 % (+93 000) en 2010. Le recul enregistré en 2009 s’est entièrement manifesté
dans le travail à temps plein, tandis que la croissance de l’emploi observée en 2010 s’est répartie entre le travail à
temps plein et le travail à temps partiel. Le taux d’emploi a également fléchi dans ce groupe entre 2008 et 2010, en
baisse de 1,7 point de pourcentage, pour s’établir à 80,9 %.

L’écart entre les taux d’emploi des Autochtones et des non-Autochtones du principal groupe d’âge actif s’est élargi
en 2010. L’écart, qui se chiffrait en moyenne à 12 points de pourcentage entre 2007 et 2009, s’élevait à 15 points
en 2010.

Si les membres des Premières nations vivant hors réserve et les Métis ont connu, en 2009 et en 2010, des baisses
semblables de leur taux d’emploi, les Métis affichaient toujours en 2010 un taux d’emploi (71,1 %) supérieur à celui
des membres des Premières nations vivant hors réserve (60,8 %).

Le taux de chômage des membres des Premières nations vivant hors réserve révèle aussi les difficultés qu’éprouvait
cette population à trouver du travail en 2010. Le taux de chômage des membres des Premières nations du principal
groupe d’âge actif vivant hors réserve (14,9 %) était plus élevé que celui des Métis (9,8 %) et que celui de la
population non autochtone (6,8 %).

De 2007 à 2008, les taux d’activité sur le marché du travail ont augmenté plus rapidement chez les Autochtones
du principal groupe d’âge actif que chez la population non autochtone. Durant le ralentissement économique
de 2008 et 2009, les deux groupes ont enregistré des baisses similaires du taux d’activité. Toutefois,
entre 2009 et 2010, les taux d’activité ont diminué rapidement chez les Autochtones du principal groupe d’âge
actif, qui ont ainsi perdu tout le terrain gagné en 2008. Parallèlement, les taux d’activité chez les travailleurs non
autochtones étaient semblables à ceux de l’année précédente.
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Tableau 2
Caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 selon l’identité autochtone, 2008 à 2010

2008 2009 2010 2008 à 2010

pourcentage
variation en points

de pourcentage

Taux d’activité
Population autochtone 78,0 77,5 75,0 -3,0

Premières nations vivant hors réserve 74,1 73,5 71,5 -2,6
Métis 82,0 81,4 78,9 -3,1

Population non autochtone 86,9 86,6 86,7 -0,2

Taux d’emploi
Population autochtone 70,8 68,5 65,8 -5,0

Premières nations vivant hors réserve 65,5 63,3 60,8 -4,7
Métis 76,2 73,6 71,1 -5,1

Population non autochtone 82,6 80,6 80,9 -1,7

Taux de chômage
Population autochtone 9,3 11,6 12,3 3,0

Premières nations vivant hors réserve 11,7 13,8 14,9 3,2
Métis 7,0 9,6 9,8 2,8

Population non autochtone 5,0 7,0 6,8 1,8

Taux supplémentaire du chômage - R8 1

Population autochtone 12,5 14,9 16,0 3,5
Premières nations vivant hors réserve 15,0 17,4 19,0 4,0
Métis 10,1 12,6 13,2 3,1

Population non autochtone 7,2 9,6 9,5 2,3

1. R8 ajoute au taux de chômage officiel ceux ayant abandonné la recherche de travail parce qu’ils considéraient comme nulles les chances de trouver un
emploi (les découragés); les personnes qui attendent d’être rappelées à leur ancien emploi ou qui attendent des réponses d’employeurs, les personnes qui
doivent commencer un emploi à moyenne échéance (en marge de la population active) ainsi qu’un pourcentage de travailleurs à temps partiel involontaire
(main-d’oeuvre sous-employée).

Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves et dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

1.3.1 Hausse plus forte du taux de chômage chez les hommes que chez les femmes autochtones
durant le repli économique

Les hommes autochtones du principal groupe d’âge actif se sont moins bien tirés d’affaire que les femmes
autochtones au cours de la période allant de 2008 à 2010. Le taux de chômage des hommes autochtones du
principal groupe d’âge actif a augmenté de 4,1 points de pourcentage au cours de cette période de deux ans pour
atteindre 13,3 % en 2010. Pendant cette même période, le taux de chômage des femmes autochtones du principal
groupe d’âge actif a progressé de 1,9 point de pourcentage pour se fixer à 11,3 %.

Le taux de chômage des hommes non autochtones du principal groupe d’âge actif a aussi bondi de 2,7 points de
pourcentage en 2009 pour s’établir à 7,9 %, mais il a ensuite fléchi, passant à 7,2 % en 2010 (graphique 6). Chez
les femmes non autochtones du principal groupe d’âge actif, il a augmenté de 1,6 point de pourcentage durant la
période de deux ans pour s’établir à 6,3 %.

La diminution du taux d’activité montre, elle aussi, l’incidence plus marquée du ralentissement économique sur les
hommes autochtones du principal groupe d’âge actif que sur les femmes. Le taux d’activité des hommes autochtones
est passé à 80,4 % en 2010, en baisse de 4,5 points de pourcentage par rapport à 2008 (graphique 8). Au cours
de la même période, le taux d’activité des femmes autochtones a baissé de 1,2 point de pourcentage pour se fixer
à 70,0 %.

De 2008 à 2010, les taux d’activité ont diminué chez les membres des Premières nations vivant hors réserve et chez
les Métis, mais le repli a été plus important chez les hommes des Premières nations vivant hors réserve. Parmi les
femmes autochtones du principal groupe d’âge actif, la baisse du taux d’activité en 2010 a été plus marquée chez
les Métisses que chez leurs homologues des Premières nations (graphique 9). Malgré ce recul, le taux d’activité
des Métisses en 2010 restait supérieur à celui des femmes des Premières nations vivant hors réserve.
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Graphique 6
Taux de chômage des hommes et des femmes autochtones et non autochtones âgés de 25 à 54 ans, 2008 à 2010
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Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves ou dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 7
Taux d’emploi des hommes et des femmes autochtones et non autochtones âgés de 25 à 54 ans, 2008 à 2010
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Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves et dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Graphique 8
Taux d’activité pour les hommes âgés de 25 à 54 ans selon l’identité autochtone, 2008 à 2010
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Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves et dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 9
Taux d’activité pour les femmes âgées de 25 à 54 ans selon l’identité autochtone, 2008 à 2010
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Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves et dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

1.3.2 Les plus fortes baisses enregistrées au Québec, en Colombie-Britannique, en Ontario et en
Alberta

Chez les Autochtones du principal groupe d’âge actif, des baisses du taux d’emploi supérieures à la moyenne ont
été observées au Québec, en Colombie-Britannique, en Ontario et en Alberta entre 2008 et 2010. La Saskatchewan
et le Manitoba ont enregistré des variations faibles ou nulles des taux d’emploi au cours de cette période de deux
ans (tableau 3).
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Au Québec, le taux d’emploi des Autochtones se chiffrait à 61,1 % en 2010, en baisse de 9,7 points de pourcentage
par rapport à 2008. En 2010, cette province a affiché le taux d’emploi le plus faible pour les Autochtones du principal
groupe d’âge actif.

En Colombie-Britannique, l’essentiel du recul du taux d’emploi est survenu entre 2008 et 2009. Toutefois, la
persistance du repli en 2010 a fait baisser le taux d’emploi de 8,2 points de pourcentage au cours de la période de
deux ans, celui-ci se fixant à 62,7 % en 2010. Les travailleurs métis du principal groupe d’âge actif ont enregistré
des baisses plus fortes que les travailleurs des Premières nations vivant hors réserve.

Le taux d’emploi des Autochtones en Ontario s’établissait à 63,2 % en 2010, soit 6,5 points de pourcentage de
moins qu’en 2008. La baisse s’est surtout fait sentir en 2010 et chez les Autochtones des Premières nations vivant
hors réserve. En Alberta, le taux d’emploi a diminué de 5,5 points de pourcentage au cours de la même période
pour passer à 69,7 %, et la majeure partie de la baisse est survenue en 2009.

Au cours de cette période de deux ans, le taux d’emploi des non-Autochtones a diminué dans toutes les provinces
et régions, et les replis les plus importants ont été observés en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario.

En 2010, les taux d’emploi les plus élevés chez les Autochtones du principal groupe d’âge actif ont été enregistrés
au Manitoba (71,0 %) et en Alberta (69,7 %). Chez la population non autochtone, ce sont la Saskatchewan (86,8 %)
et le Manitoba (86,5 %) qui affichaient les taux les plus hauts à ce chapitre.
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Tableau 3
Caractéristiques des populations actives autochtone et non autochtone âgées de 25 à 54 ans selon la province
ou la région, 2008 à 2010

Population autochtone Population non autochtone

2008 2009 2010 2008 à 2010 2008 2009 2010 2008 à 2010

pourcentage
variation en points

de pourcentage pourcentage
variation en points

de pourcentage

Taux d’emploi
Canada 70,8 68,5 65,8 -5,0 82,6 80,6 80,9 -1,7
Région de l’Atlantique 68,1 66,6 64,4 -3,7 78,0 77,6 77,9 -0,1
Québec 70,8 70,7 61,1 -9,7 81,5 80,5 80,9 -0,6
Ontario 69,7 68,8 63,2 -6,5 82,4 79,9 80,3 -2,1
Manitoba 71,0 72,5 71,0 0,0 87,4 85,7 86,5 -0,9
Saskatchewan 66,0 65,8 66,5 0,5 87,8 87,3 86,8 -1,0
Alberta 75,2 70,0 69,7 -5,5 86,2 83,7 82,9 -3,3
Colombie-Britannique 70,9 64,6 62,7 -8,2 82,4 79,5 79,9 -2,5

Taux de chômage
Canada 9,3 11,6 12,3 3,0 5,0 7,0 6,8 1,8
Région de l’Atlantique 10,4 15,4 16,4 6,0 7,9 8,8 8,9 1,0
Québec 12.2 E 7.8 E 12.5 E 0.3 E 6,2 7,1 6,8 0,6
Ontario 9,2 11,1 12,6 3,4 5,2 7,7 7,2 2,0
Manitoba 7,3 8,4 9,3 2,0 2,8 3,8 3,8 1,0
Saskatchewan 11,3 10,9 12,8 1,5 2,8 3,5 3,9 1,1
Alberta 7,2 12,6 12,1 4,9 2,6 5,3 5,4 2,8
Colombie-Britannique 10,1 14,6 12,8 2,7 3,7 6,5 6,6 2,9

Taux d’activité
Canada 78,0 77,5 75,0 -3,0 86,9 86,6 86,7 -0,2
Région de l’Atlantique 76,1 78,7 77,0 0,9 84,7 85,1 85,5 0,8
Québec 80,7 76,6 69,8 -10,9 86,9 86,7 86,8 -0,1
Ontario 76,8 77,4 72,3 -4,5 86,9 86,5 86,5 -0,4
Manitoba 76,6 79,2 78,3 1,7 89,9 89,1 89,9 0,0
Saskatchewan 74,4 73,9 76,3 1,9 90,3 90,5 90,3 0,0
Alberta 81,0 80,1 79,3 -1,7 88,6 88,4 87,7 -0,9
Colombie-Britannique 78,9 75,6 71,9 -7,0 85,5 85,1 85,5 0,0

E à utiliser avec prudence (coefficient de variation entre 16,5 % et 33,3 %)
Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves et dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

1.3.3 L’emploi entraîné à la baisse par le secteur de la fabrication

Les industries dans lesquelles travaillent les Autochtones et les non-Autochtones du principal groupe d’âge actif
diffèrent légèrement. En 2010, les Autochtones étaient plus susceptibles de travailler dans les administrations
publiques, dans la construction, dans la foresterie, la pêche et l’extraction minière, pétrolière et gazière, et dans
les soins de santé et l’assistance sociale que ne l’étaient leurs homologues non autochtones. En revanche, les
non-Autochtones étaient proportionnellement plus nombreux que les Autochtones du principal groupe d’âge actif
dans les services professionnels, scientifiques et techniques, dans la finance, les assurances, l’immobilier et la
location, dans la fabrication, et dans le commerce de détail et de gros (graphique 10).

Le secteur de la fabrication a subi des baisses importantes de l’emploi au cours de la période 2008-2010, et ces
diminutions ont touché les Autochtones comme les non-Autochtones. Pour les deux groupes, ce secteur est celui
qui, parmi les 16 grands secteurs d’activité, a enregistré les baisses de l’emploi les plus importantes durant cette
période de deux ans. Des reculs moins marqués ont été observés chez les Autochtones dans la construction, dans
les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien, dans le commerce
de détail, dans le secteur de l’information, de la culture et des loisirs, ainsi que dans le transport et l’entreposage.
Au cours de la même période, l’emploi a progressé dans la finance, les assurances, l’immobilier et la location, dans
les soins de santé et l’assistance sociale, et dans les administrations publiques, soit les secteurs d’activité qui ont
été moins touchés par le repli de l’emploi.
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Chez les travailleurs non autochtones du principal groupe d’âge actif, les baisses de l’emploi durant cette période
de deux ans se sont surtout manifestées dans la fabrication, dans le transport et l’entreposage, ainsi que dans le
commerce de détail et de gros. Parallèlement, des hausses de l’emploi ont été enregistrées dans les soins de
santé et l’assistance sociale, dans les services professionnels, scientifiques et techniques, dans les administrations
publiques, et dans les services d’enseignement.

Graphique 10
Répartition de l’emploi des populations autochtone et non autochtone, âgées de 25 à 54 ans selon l’industrie, 2010
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Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves et dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

1.3.4 Baisses de l’emploi selon la profession

La répartition par profession est également un peu différente pour les Autochtones et les non-Autochtones du
principal groupe d’âge actif. En 2010, les Autochtones étaient plus susceptibles que les non-Autochtones de
travailler dans les professions des métiers, du transport et de la machinerie, dans celles des ventes et des
services, ainsi que dans les professions propres au secteur primaire. Par ailleurs, les non-Autochtones étaient
proportionnellement plus nombreux que les Autochtones dans les professions de la gestion et dans celles des
sciences naturelles et appliquées (graphique 11).

Entre 2008 et 2010, la majeure partie de la baisse de l’emploi chez les Autochtones est survenue dans les
professions des métiers, du transport et de la machinerie, des ventes et des services, de la transformation, de la
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fabrication et des services d’utilité publique, ainsi que dans les professions de la gestion. Chez les travailleurs non
autochtones, les pertes se sont aussi produites dans les professions des métiers, du transport et de la machinerie,
de la transformation, de la fabrication et des services d’utilité publique, de la gestion, ainsi que des affaires, de la
finance et de l’administration.

Graphique 11
Répartition de l’emploi des populations autochtone et non autochtone âgées de 25 à 54 ans selon la profession, 2010
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Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

1.3.5 Autres indicateurs du marché du travail

À l’instar des répartitions selon l’industrie et la profession, la répartition des travailleurs du principal groupe d’âge
actif selon qu’il s’agit d’employés du secteur public, d’employés du secteur privé ou de travailleurs autonomes diffère
légèrement pour les Autochtones et les non-Autochtones. Les Autochtones tendent à être proportionnellement plus
nombreux que les non-Autochtones dans le secteur public (tableau 4). En revanche, la proportion de travailleurs
autonomes est plus élevée chez les non-Autochtones que chez les Autochtones.

Chez les travailleurs autochtones du principal groupe d’âge actif, les baisses d’emploi entre 2008 et 2010 sont
principalement survenues dans le secteur privé. En 2010, le nombre de travailleurs autonomes autochtones avait
diminué par rapport à 2008, une tendance également observée chez les non-Autochtones.

Lorsqu’ils doivent décider qui sera licencié durant les replis économiques, les employeurs prennent en considération
le nombre d’années de service de leurs employés. Les travailleurs qui comptent à leur actif moins de mois ou
d’années de service dans leur emploi sont généralement les premiers mis à pied.
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Entre 2008 et 2010, les travailleurs autochtones du principal groupe d’âge actif étaient proportionnellement plus
nombreux que leurs homologues non autochtones à avoir travaillé 5 ans ou moins pour leur employeur actuel, en
moyenne 58 % et 49 %, respectivement.

Au cours de cette même période, la durée d’occupation de l’emploi s’établissait en moyenne à 6,7 ans pour les
travailleurs autochtones du principal groupe d’âge actif, soit moins que les 8,2 années enregistrées chez les
travailleurs non autochtones.

En 2007 et en 2008, une proportion similaire de travailleurs autochtones et non autochtones occupaient plus d’un
emploi (environ 5,3 %). Si ce taux n’a pas changé pour les travailleurs non autochtones en 2009 et en 2010,
le pourcentage de travailleurs autochtones qui occupaient plus d’un emploi était légèrement plus élevé en 2010,
celui-ci s’établissant à 6,0 %.

Les employés autochtones du principal groupe d’âge actif étaient plus susceptibles que les employés non
autochtones à occuper un emploi temporaire en 2010. Le pourcentage de travailleurs autochtones travaillant sur
une base saisonnière, contractuelle ou pour une période déterminée a augmenté pour atteindre 14 % en 2010,
comparativement à une moyenne de 12 % les trois années précédentes. Dans la population non autochtone, le
pourcentage de travailleurs temporaires a progressé, passant de 9,1 % en 2009 à 9,8 % en 2010.

En 2010, les travailleurs autochtones étaient proportionnellement plus nombreux à être représentés par un syndicat
ou couverts par une convention collective (37,2 %) que ne l’étaient les travailleurs non autochtones du principal
groupe d’âge actif (34,2 %). Les travailleurs autochtones touchaient, en 2010, un salaire hebdomadaire moyen
de 847,36 $, soit 92 % de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs non autochtones (916,85 $).

Tableau 4
Certaines caractérisitiques de l’emploi des populations autochtone et non autochtone âgées de 25 à 54 ans, 2008 et 2010

Population autochtone Population non autochtone

2008 2010 2008 2010

Pourcentage de travailleurs qui sont…
Employés du secteur public 25,3 29,0 22,0 22,7
Employés du secteur privé 63,3 60,0 62,6 62,1
Travailleurs autonomes 11,4 11,0 15,4 15,2
Personnes ayant plus d’un emploi 5,3 6,0 5,2 5,3
Travailleurs à temps partiel 12,0 13,1 11,7 12,4

Moyenne des heures habituellement travaillées à l’emploi principal 38,5 37,9 38,1 37,7
Moyenne des heures habituellement travaillées à tous les emplois 39,4 38,7 38,8 38,4

Durée de l’emploi actuel
Durée moyenne de l’emploi (en années) 6,7 6,7 8,1 8,2
Pourcentage des travailleurs qui ont travaillé 5 ans ou moins à

leur emploi actuel 57,8 58,7 49,1 48,8

Pourcentage des employés qui sont…
Temporaires 11,7 14,0 8,7 9,8
Membres d’un syndicat ou couverts par une convention collective 35,3 37,2 34,2 34,2

Salaire des employés
Salaire horaire moyen (dollars courants) 21,13 22,15 23,29 24,46
Salaire hebdomadaire moyen (dollars courants) 812,88 847,36 878,44 916,85

Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves et dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

1.3.6 Réduction du nombre d’heures de travail

Durant les périodes de ralentissement économique, les employeurs tendant à réduire les heures de travail avant de
licencier des employés. Le nombre moyen d’heures habituellement travaillées par semaine dans l’emploi principal
a diminué en 2009 comme en 2010 tant pour les Autochtones que pour les non-Autochtones, et la majeure partie
de la baisse est survenue en 2009 (graphique 12).
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En 2010, les membres des Premières nations vivant hors réserve et les Métis du principal groupe d’âge actif
présentaient des profils différents à ce chapitre. Chez les membres des Premières nations vivant hors réserve, le
nombre moyen d’heures habituellement travaillées a diminué en 2009 et en 2010, la baisse la plus importante
ayant été observée en 2010. Chez les Métis, le nombre d’heures a fortement diminué en 2009 pour remonter
légèrement en 2010.

Par ailleurs, la proportion des membres des Premières nations vivant hors réserve et travaillant à temps partiel a
augmenté, passant de 12,8 % en 2009 à 14,8 % en 2010, alors que le taux de travail à temps partiel pour les Métis
a fléchi pour s’établir à 11,6 % en 2010.

Tout au long de la période allant de 2008 à 2010, les Autochtones ont travaillé un peu plus d’heures par semaine
que les non-Autochtones. Ce sont les Métis qui affichaient le nombre moyen d’heures habituellement travaillées par
semaine le plus élevé, soit 38,3. En 2010, la population non autochtone a travaillé 37,7 heures en moyenne tandis
que les membres des Premières nations vivant hors réserve ont travaillé 37,4 heures en moyenne par semaine.

Graphique 12
Moyennes des heures habituellement travaillées à l’emploi principal, population âgée de 25 et 54 ans selon l’identité
autochtone, 2008 à 2010
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Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves et dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

1.3.7 Répartition des baisses d’emploi dans tous les niveaux de scolarité

Entre 2008 et 2010, les taux d’emploi ont fléchi pour tous les niveaux de scolarité chez les Autochtones et les
non-Autochtones du principal groupe d’âge actif (tableau 5). De 2008 à 2009, les baisses du taux d’emploi chez les
Autochtones comme chez les non-Autochtones ont été plus fortes pour ceux qui n’avaient pas de diplôme d’études
secondaires et pour les diplômés du secondaire que pour ceux qui avaient terminé des études postsecondaires.

De 2009 à 2010, les taux d’emploi ont continué de diminuer pour tous les niveaux de scolarité chez les Autochtones
du principal groupe d’âge actif, et les plus fortes baisses se sont produites chez ceux qui avaient terminé des études
postsecondaires et ceux qui n’avaient pas de diplôme d’études secondaires. Chez les non-Autochtones, le taux
d’emploi a légèrement augmenté pour les diplômés du secondaire et ceux sans diplôme d’études secondaires.
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Tableau 5
Caractéristiques des populations actives autochtone et non autochtone âgées de 25 à 54 ans selon le plus haut niveau
de scolarité atteint, 2008 à 2010

2008 2009 2010 2008 à 2010

pourcentage
variation en points

de pourcentage

Taux d’emploi
Population autochtone
Total, tous niveaux de scolarité 70,8 68,5 65,8 -5,0

Études secondaires partielles ou moins 52,8 47,8 45,1 -7,7
Études secondaires complétées ou postsecondaires partielles 69,9 66,1 64,8 -5,1
Études postsecondaires complétées 81,2 79,4 76,0 -5,2

Population non autochtone
Total, tous niveaux de scolarité 82,6 80,6 80,9 -1,7

Études secondaires partielles ou moins 65,3 62,4 62,6 -2,7
Études secondaires complétées ou postsecondaires partielles 80,1 76,9 77,4 -2,7
Études postsecondaires complétées 86,5 85,0 84,9 -1,6

Taux de chômage
Population autochtone
Total, tous niveaux de scolarité 9,3 11,6 12,3 3,0

Études secondaires partielles ou moins 14,4 19,3 21,9 7,5
Études secondaires complétées ou postsecondaires partielles 9,4 12,8 11,9 2,5
Études postsecondaires complétées 7,2 8,6 9,5 2,3

Population non autochtone
Total, tous niveaux de scolarité 5,0 7,0 6,8 1,8

Études secondaires partielles ou moins 9,6 12,8 12,8 3,2
Études secondaires complétées ou postsecondaires partielles 5,3 8,1 7,7 2,4
Études postsecondaires complétées 4,2 5,8 5,7 1,5

Taux d’activité
Population autochtone
Total, tous niveaux de scolarité 78,0 77,5 75,0 -3,0

Études secondaires partielles ou moins 61,7 59,2 57,8 -3,9
Études secondaires complétées ou postsecondaires partielles 77,2 75,8 73,6 -3,6
Études postsecondaires complétées 87,4 86,8 84,0 -3,4

Population non autochtone
Total, tous niveaux de scolarité 86,9 86,6 86,7 -0,2

Études secondaires partielles ou moins 72,2 71,5 71,7 -0,5
Études secondaires complétées ou postsecondaires partielles 84,6 83,7 83,9 -0,7
Études postsecondaires complétées 90,3 90,2 90,0 -0,3

Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves et dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

1.4 Jeunes

1.4.1 Un marché du travail difficile aussi pour les jeunes, notamment au Québec, au Manitoba et
en Alberta

La présente section examine l’activité des jeunes, soit la population âgée de 15 à 24 ans, sur le marché du travail.
Puisque les variations dans les taux de fréquentation scolaire auront une incidence sur l’activité des jeunes sur le
marché du travail, il importe de tenir compte de ces taux dans l’analyse des données. En 2010, 45 % des jeunes
autochtones allaient à l’école, comparativement à 51 % des jeunes non autochtones. Les taux d’activité des deux
groupes peuvent différer selon la fréquentation scolaire et l’âge à la fin des études.

Par le passé, les jeunes autochtones étaient moins susceptibles d’être actifs sur le marché du travail que les jeunes
non autochtones. En 2010, 57,0 % des jeunes autochtones âgés de 15 à 24 ans occupaient un emploi ou en
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cherchaient un, comparativement à 64,8 % des jeunes non autochtones (tableau 6). Chez les Autochtones, les
jeunes des Premières nations vivant hors réserve étaient proportionnellement moins nombreux que les jeunes métis
à être actifs sur le marché du travail – 50,1 % contre 63,3 %.

Les jeunes ont été durement frappés par le ralentissement économique de 2008-2009, et les effets de ce repli
ont continué à se faire sentir en 2010. Les taux d’activité des jeunes ont diminué entre 2008 et 2010, mais de
façon plus marquée chez les Autochtones que chez les non-Autochtones. De 2008 à 2010, le taux d’activité des
jeunes autochtones s’est replié de 5,0 points de pourcentage, alors que celui des jeunes non autochtones a baissé
de 2,9 points. Les jeunes des Premières nations vivant hors réserve ont enregistré des reculs plus importants que
leurs homologues métis (-6,5 points contre -4,2 points).

Entre 2008 et 2010, les taux d’activité ont fléchi dans toutes les provinces tant chez les jeunes autochtones que
chez les jeunes non autochtones. Les plus fortes baisses du taux d’activité des jeunes autochtones ont été
enregistrées au Québec, au Manitoba et en Alberta (tableau 7), et la région de l’Atlantique a affiché la plus faible
diminution. Chez les jeunes non autochtones, des baisses supérieures à la moyenne ont été observées en Alberta,
en Colombie-Britannique, en Ontario et au Manitoba au cours de cette période de deux ans, et les reculs les plus
faibles ont été signalés dans la région de l’Atlantique et au Québec.

En 2010, les taux les plus élevés d’activité sur le marché du travail pour les jeunes autochtones ont été observés en
Alberta (60,6 %) et dans la région de l’Atlantique (59,6 %). Chez les jeunes non-autochtones, les plus hauts taux
d’activité ont été enregistrés en Saskatchewan (70,7 %), au Manitoba (70,4 %) et en Alberta (69,7 %).

Comme moins de jeunes autochtones étaient actifs sur le marché du travail en 2010, ils étaient plus nombreux
sur les bancs d’école. Le taux de fréquentation scolaire des jeunes autochtones a progressé, passant de 42 %
en 2008 à 45 % en 2010. Les plus fortes hausses durant cette période ont été constatées en Ontario, au Québec et
en Alberta. La fréquentation scolaire a également augmenté chez les jeunes non autochtones durant cette période,
celle-ci étant passée de 49 % à 51 %, et les hausses les plus importantes ont été notées dans les mêmes provinces.

Tableau 6
Caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans selon l’identité autochtone, 2008 à 2010

2008 2009 2010 2008 à 2010

pourcentage
variation en points

de pourcentage

Taux d’emploi
Population autochtone 52,5 46,0 45,0 -7,5

Premières nations vivant hors réserve 46,0 40,2 36,6 -9,4
Métis 59,3 52,7 52,6 -6,7

Population non autochtone 60,0 55,8 55,3 -4,7

Taux de chômage
Population autochtone 15,3 22,5 21,1 5,8

Premières nations vivant hors réserve 18,7 26,2 26,9 8,2
Métis 12,2 18,9 16,9 4,7

Population non autochtone 11,5 15,0 14,6 3,1

Taux d’activité
Population autochtone 62,0 59,3 57,0 -5,0

Premières nations vivant hors réserve 56,6 54,5 50,1 -6,5
Métis 67,5 65,0 63,3 -4,2

Population non autochtone 67,7 65,7 64,8 -2,9

Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves et dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Tableau 7
Taux d’emploi et taux d’activité des populations autochtone et non autochtone âgées de 15 à 24 ans selon la province
ou la région, 2008 à 2010

Population autochtone Population non autochtone

2008 2010 2008 à 2010 2008 2010 2008 à 2010

pourcentage
variation en points

de pourcentage pourcentage
variation en points

de pourcentage

Taux d’emploi
Canada 52,5 45,0 -7,5 60,0 55,3 -4,7
Région de l’Atlantique 46,4 44,2 -2,2 55,7 53,0 -2,7
Québec 53,4 40.6 E -18.2 E 59,9 58,2 -1,7
Ontario 48,1 44,5 -3,6 56,2 51,1 -5,1
Manitoba 54,8 45,7 -9,1 67,4 63,5 -3,9
Saskatchewan 45,8 42,2 -3,6 69,3 64,9 -4,4
Alberta 59,0 48,2 -10,8 68,7 62,0 -6,7
Colombie-Britannique 54,9 45,5 -9,4 62,5 55,1 -7,4

Taux d’activité
Canada 62,0 57,0 -5,0 67,7 64,8 -2,9
Région de l’Atlantique 60,2 59,6 -0,6 65,5 63,7 -1,8
Québec 59,7 53,0 -6,7 68,1 67,5 -0,6
Ontario 60,1 56,2 -3,9 65,0 61,6 -3,4
Manitoba 63,6 57,1 -6,5 73,5 70,4 -3,1
Saskatchewan 56,5 52,8 -3,7 74,1 70,7 -3,4
Alberta 66,8 60,6 -6,2 74,1 69,7 -4,4
Colombie-Britannique 62,8 57,9 -4,9 68,1 63,6 -4,5

E à utiliser avec prudence (coefficient de variation entre 16,5 % et 33,3 %)
Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves et dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

1.5 Recul chez les travailleurs autochtones plus âgés en 2010

Non seulement les jeunes autochtones et les Autochtones âgés de 25 à 54 ans étaient-ils moins actifs sur le marché
du travail en 2010, c’était aussi le cas des Autochtones âgés de 55 ans et plus. Après avoir augmenté en 2007,
en 2008 et en 2009, le taux d’activité des travailleurs autochtones plus âgés a diminué en 2010. En revanche, le
taux d’activité des travailleurs non autochtones âgés de 55 ans et plus a continué de progresser tout au long de la
période allant de 2007 à 2010.

Toute la baisse du taux d’activité des Autochtones plus âgés a été attribuable à la baisse de l’activité chez les
Autochtones s’étant identifiés comme membres des Premières nations. Entre 2008 et 2010, le taux d’activité des
membres des Premières nations âgés de 55 ans et plus et vivant hors réserve a diminué de 6,0 points de pourcentage
pour passer à 30,1 %. Par contre, le taux d’activité des Métis a augmenté de 3,0 points de pourcentage pour
atteindre 38,5 % et celui des non-Autochtones a progressé de 1,7 point de pourcentage pour s’établir à 36,0 %
(graphique 13).

Ce sont l’Ontario et la Colombie-Britannique qui ont accusé les baisses les plus marquées du taux d’activité des
travailleurs autochtones plus âgés entre 2008 et 2010. En revanche, le taux d’activité a augmenté en Alberta au
cours de cette période pour atteindre 46,7 % en 2010 (tableau 8).

L’Alberta et la Colombie-Britannique ont enregistré les pourcentages les plus élevés d’Autochtones âgés actifs sur
le marché du travail en 2010, des pourcentages supérieurs à ceux observés chez les non-Autochtones du même
groupe d’âge.
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Graphique 13
Taux d’activité de la population âgée de 55 ans et plus selon l’identité autochtone, 2008 à 2010
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Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves et dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Tableau 8
Taux d’emploi et taux d’activité des populations autochtone et non autochtone âgées de 55 ans et plus selon la
province ou la région, 2008 à 2010

Population autochtone Population non autochtone

2008 2010 2008 à 2010 2008 2010 2008 à 2010

pourcentage
variation en points

de pourcentage pourcentage
variation en points

de pourcentage

Taux d’emploi
Canada 33,7 30,3 -3,4 32,6 33,7 1,1
Région de l’Atlantique 26,9 26,1 -0,8 27,8 29,6 1,8
Québec 23.2 E 19.1 E -4.1 E 27,9 29,3 1,4
Ontario 33,5 26,6 -6,9 33,7 34,7 1,0
Manitoba 37,8 36,9 -0,9 34,5 38,3 3,8
Saskatchewan 39,1 32,6 -6,5 36,4 39,9 3,5
Alberta 35,8 41,3 5,5 43,6 41,7 -1,9
Colombie-Britannique 39,6 36,0 -3,6 32,5 34,0 1,5

Taux d’activité
Canada 36,0 34,6 -1,4 34,3 36,0 1,7
Région de l’Atlantique 31,0 32,0 1,0 30,5 32,9 2,4
Québec 24.4 E 23.5 E -0.9 E 29,9 31,5 1,6
Ontario 35,0 30,4 -4,6 35,5 37,1 1,6
Manitoba 39,4 39,1 -0,3 35,5 39,7 4,2
Saskatchewan 40,4 38,8 -1,6 37,5 41,4 3,9
Alberta 39,0 46,7 7,7 44,7 43,8 -0,9
Colombie-Britannique 43,6 39,8 -3,8 33,7 35,9 2,2

E à utiliser avec prudence (coefficient de variation entre 16,5 % et 33,3 %)
Note(s) : Ces données n’incluent pas les personnes qui vivent sur des réserves et dans les territoires.
Source(s) : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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1.6 Conclusion

Le ralentissement du marché du travail de 2008-2009 a eu des conséquences plus durables et plus profondes sur la
main-d’oeuvre autochtone que sur les travailleurs non autochtones, ce qui a élargi l’écart entre ces deux populations
pour ce qui est des taux d’activité, d’emploi et de chômage.

Le recul de l’emploi qui s’est poursuivi chez les Autochtones en 2010 s’est traduit par une diminution du nombre
d’Autochtones actifs sur le marché du travail. En 2010, 62,6 % des Autochtones en âge de travailler étaient actifs
sur le marché du travail comparativement à 67,1 % des non-Autochtones – un écart de 4,5 points de pourcentage.
Il s’agit de l’écart le plus important entre ces deux groupes au cours de la période de quatre ans pour laquelle des
données comparables sont disponibles.

Entre 2008 et 2010, c’est au Québec, en Colombie-Britannique, en Ontario et en Alberta que le taux d’emploi
des Autochtones du principal groupe d’âge actif a le plus baissé. En 2010, les taux d’emploi des Autochtones du
principal groupe d’âge actif les plus faibles au pays ont été observés au Québec et en Colombie-Britannique, ceux-ci
s’établissant à 61,1 % et 62,7 % respectivement.

La diminution de l’emploi manufacturier associée au repli économique de 2008 a touché tant les Autochtones que les
non-Autochtones, le secteur de la fabrication ayant connu les plus fortes baisses de l’emploi pour ces deux groupes
entre 2008 et 2010. Les reculs les plus marqués de l’emploi pour les travailleurs du principal groupe d’âge actif ont
été signalés dans les professions des métiers, du transport et de la machinerie, des ventes et des services, de la
transformation, de la fabrication et des services d’utilité publique, ainsi que de la gestion.

L’emploi s’est replié pour les travailleurs autochtones et non autochtones du principal groupe d’âge actif dans le
secteur privé, chez les employés et chez les travailleurs indépendants. Les Autochtones étaient plus nombreux à
avoir plus d’un emploi en 2010 qu’ils ne l’avaient été en 2008 et ils étaient plus susceptibles que les non-Autochtones
d’occuper un emploi temporaire. Dans les deux groupes, cependant, le nombre d’heures travaillées a diminué au
cours de cette période de deux ans.

Entre 2008 et 2010, les taux d’emploi ont fléchi pour tous les niveaux de scolarité chez les Autochtones et les
non-Autochtones du principal groupe d’âge actif.

Les jeunes ont été durement frappés par le ralentissement économique de 2008-2009, et les effets de ce repli ont
continué à se faire sentir en 2010. Les taux d’activité des jeunes autochtones et non autochtones ont continué de
diminuer entre 2008 et 2010, mais de façon plus marquée chez les jeunes autochtones. Les plus fortes baisses
du taux d’activité des jeunes autochtones ont été observées au Québec, au Manitoba et en Alberta. Ces jeunes,
toutefois, étaient plus nombreux à fréquenter l’école durant cette période. Les plus fortes hausses de la fréquentation
scolaire durant cette période ont été constatées en Ontario, au Québec et en Alberta.

Si le taux d’activité des Autochtones âgés de 55 ans et plus a augmenté de 2007 à 2009, l’effectif de ce groupe
actif sur le marché du travail a diminué en 2010. Les non-Autochtones de ce groupe d’âge, par contre, ont connu
une croissance de leur taux d’activité tout au long de la période allant de 2007 à 2010. Au sein de la population des
Autochtones plus âgés, la diminution du taux d’activité en 2010 s’est concentrée chez les membres des Premières
nations vivant hors réserve.

Statistique Canada – no 71-588-X au catalogue, no 3 27


	toc
	Note de reconnaissance
	Remerciements
	Sommaire
	Table des matières
	Faits saillants
	Source, historique des données et définitions
	Exclusion de la population vivant dans les territoires et sur le
	Identité autochtone
	Comparaison entre l•31EPA et le recensement€:€
	Les Autochtones et le marché du travail€:€estimations de l'Enquê
	1 Analyse


