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Bulletin sur le marché du travail 

Ce Bulletin sur le marché du travail fournit une analyse des résultats de l'Enquête sur la population active pour la province 
de la Colombie-Britannique (C.-B.), y compris le Nord de la C.-B., l 'Île de Vancouver et la côte, le Lower Mainland, 
Thompson-Okanagan et les Kootenays. 

 

APERÇU 

Le marché du travail de la province continue de se remettre des conséquences de l’épidémie initiale de nouveau 

coronavirus (COVID-19), l’emploi ayant augmenté (+33 500) en août. Entre septembre et octobre 2020, les gains 

d’emplois à temps partiel (+25 700) étaient supérieurs aux gains d’emplois à temps plein (+7 800)1. En fait, la 

croissance de l’emploi est liée à un bond dans le secteur privé (+40 500), alors que l’emploi a diminué dans le 

secteur public (-5 000) et parmi les travailleurs indépendants (-1 900)2.  

Le taux de chômage de la province s’est légèrement amélioré, diminuant de 0,4 point de pourcentage pour 

atteindre 8 % au cours du mois, en partie grâce à la croissance continue de l’emploi. Malgré cette amélioration, 

la province a conservé le deuxième taux de chômage mensuel le plus élevé des provinces l’Ouest, juste après 

l’Alberta (10,7 %)3. À court terme, l’économie de la Colombie-Britannique sera confrontée à des difficultés 

croissantes,notamment en raison de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19. D’autres restrictions sont 

déjà entrées en vigueur dans la Vancouver Coastal Health et la Fraser Health pour limiter la propagation du virus 

et le resteront jusqu’au 23 novembre 20204.  

Pour limiter la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Canada a d’abord mis en place, le 21 mars, une 

restriction de 30 jours s’appliquant à tous les voyages non essentiels à la frontière canado-américaine5. Les deux 

pays continuent de prolonger la fermeture des frontières, une fermeture désormais prévue jusqu’au 

21 novembre6. La fermeture de la frontière continue d’influer sur la relance économique de la province, en 

particulier dans le secteur du tourisme. 
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Données mensuelles sur la population active, Colombie-Britannique 

Données désaisonnalisées 

 mensuelles 

Octobre 

2020 

Septembre 

2020 

Octobre 

2019 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ ('000) 4 189,4 4 185,4 4 123,0 4,0 0,1 66,4 1,6 

Population active ('000) 2 692,8 2 668,0 2 692,0 24,8 0,9 0,8 0,0 

Emploi ('000) 2 477,8 2 444,3 2 563,4 33,5 1,4 -85,6 -3,3 

   Temps plein ('000) 1 895,5 1 887,7 2 014,6 7,8 0,4 -119,1 -5,9 

   Temps partiel ('000) 582,3 556,6 548,8 25,7 4,6 33,5 6,1 

Chômage ('000) 215,0 223,7 128,6 -8,7 -3,9 86,4 67,2 

Taux de chômage (%) 8,0 8,4 4,8 -0,4 - 3,2 - 

Taux d'activité (%) 64,3 63,7 65,3 0,6 - -1,0 - 

Taux d'emploi (%) 59,1 58,4 62,2 0,7 - -3,1 - 

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements  

Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0287, anciennement  CANSIM 282-0087  

 

 

 

La pandémie de COVID-19 a continué de peser sur l’emploi des jeunes de la Colombie-Britannique (15 à 24 ans) 

en octobre, bien que leur taux de chômage se soit légèrement amélioré de 0,3 point de pourcentage pour 

atteindre 15,6 %7. Au cours du mois, le nombre de jeunes chômeurs est resté relativement stable, alors que le 

nombre de jeunes ayant un emploi a augmenté de 5 000. 8 Pendant ce temps, le nombre de chômeurs âgés de 

25 ans et plus a diminué de 8 600 au cours du mois, pour atteindre un taux de chômage de 6,8 %9. 
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, Colombie-Britannique 

Données désaisonnalisées 

Octobre 

2020 

(%) 

Septembre 

2020 

(%) 

Octobre 

2019 

(%) 

Variation 

mensuelle 

(points de %) 

Variation 

annuelle 

(points de %) 

Total 8,0 8,4 4,8 -0,4 3,2 

  25 ans et plus 6,8 7,2 4,0 -0,4 2,8 

    Hommes - 25 ans et plus 7,7 7,6 4,0 0,1 3,7 

    Femmes - 25 ans et plus 5,8 6,8 4,1 -1,0 1,7 

  15 à 24 ans 15,6 15,9 9,2 -0,3 6,4 

    Hommes - 15 à 24 ans 18,0 18,6 11,8 -0,6 6,2 

    Femmes - 15 à 24 ans 13,1 13,1 6,4 0,0 6,7 

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements  

Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0287, anciennement  CANSIM 282-0087 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Au cours du mois d’octobre, le secteur de la production de biens de la province a récupéré certains des emplois 

perdus précédemment (+11 000), la croissance de l’emploi concernant principalement l’ industrie de la 

fabrication (+5 900), l’industrie de la foresterie, de la pêche, des mines, des carrières, du pétrole et du gaz  

(+3 900) et l’agriculture (+2 800).10 Toutefois, d’une année sur l’autre, l’emploi dans ce secteur a diminué pour 

atteindre 470 300 emplois (-1,7 %)11, car les pertes d’emplois dans l’industrie de la construction (-35 000) ont 

dépassé les gains d’emplois dans toutes les autres industries de production de biens.  

Bien que l’emploi dans l’industrie de la construction reste bien en dessous des niveaux observés l’an passé, il a 

encore le potentiel de se remettre des effets de la pandémie à long terme. Les travaux ont déjà commencé sur 

le projet Inland Gas Upgrades de FortisBC plus tôt cet été, et les travaux exploratoires se poursuivront dans toute 

la Colombie-Britannique à l’automne.  12 Ce projet devrait s’achever en 2024. Pendant ce temps, la construction 

se poursuit sur le projet de gazoduc Coastal GasLink, alors que la main-d’œuvre sur le terrain a dépassé les 

3 000 personnes en octobre13. Les effets persistants de la pandémie continuent d’entraver la construction 

résidentielle dans toute la province, puisque par rapport à l’année précédente, les mises en chantier ont diminué 

de 22,5 %14. Pourtant, selon les données les plus récentes, en septembre, la valeur totale des permis de 

construire a augmenté de 21,6 % par rapport à l’année précédente15, ce qui pourrait signifier davantage de mises 

en chantier dans un avenir proche. 

Malgré les conséquences financières de la COVID-19, l’emploi dans l’agriculture a augmenté par rapport à la 

même période l’année dernière. De plus, pour aider le secteur agricole, le gouvernement fédéral investit 

4,9 millions de dollars dans le cadre du Fonds d’urgence pour les mesures de soutien à la ferme afin d’aider les 

agriculteurs de la Colombie-Britannique à mieux protéger la santé et la sécurité de leurs employés16.  

Par rapport à l’année précédente, l’emploi dans le secteur des services de la Colombie-Britannique a baissé pour 

atteindre 2 007 500, en grande partie en raison des importantes pertes d’emplois dans l’industrie du commerce 

(-26 900) et l’industrie de l’hébergement et de la restauration  (-18 500).17  



Bulletin sur le marché du travail – Colombie-Britannique – Octobre 2020                                                         Page 4 

 

 

L’emploi dans l’industrie du commerce est resté relativement stable en octobre, mais reste bien en dessous (-

26 900) des niveaux observés à la même période l’année dernière. Après une chute abrupte au plus fort de la 

pandémie, l’emploi connaît un rétablissement constant depuis mai grâce à la réouverture de nombreux 

détaillants importants, même si ce rétablissement est ralenti par les strictes restrictions en vigueur. En outre, le 

comportement des consommateurs a changé, car de plus en plus de Canadiens consacrent plus de temps et 

d’argent au commerce en ligne, provoquant une augmentation des dépenses en ligne18. En août, les ventes au 

détail en ligne et en magasin ont établi un nouveau record mensuel19, en partie grâce à un regain de confiance 

des consommateurs et à l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie. D’après les données les plus 

récentes, les ventes du commerce de détail ont augmenté de 4,8 % en Colombie-Britannique depuis avril, lorsque 

la plupart des magasins étaient fermés en raison de la pandémie20.  

L’industrie du tourisme de la Colombie-Britannique continue de souffrir alors que les restrictions sur les voyages 

non essentiels restent en vigueur. Grâce aux lignes directrices relatives aux mesures de prévention et de sécurité 

qui ont été mises en place, le taux d’occupation des hôtels de la province s’est légèrement redressé au cours du 

troisième trimestre (48,5 %), tout en restant bien inférieur à ce qu’il était il y a un an (83,3 %).21  Les 

communautés qui dépendent de l’activité touristique restent en grande difficulté, en particulier les 

communautés côtières, car l’interdiction des grands navires de croisière dans les eaux canadiennes a été 

prolongée jusqu’à la fin février 202122. 

Pendant ce temps, plus de personnes ont pu trouver du travail dans l’ industrie de la restauration, les bars, 

restaurants et brasseries continuant à profiter de l’agrandissement temporaire des zones de service 23. Pour 

soutenir cette industrie, l’agrandissement temporaire des terrasses dans l’ensemble de la province a été 

prolongé jusqu’au 31 octobre 2021. En outre, les règles de livraison d’alcool pour une consommation hors site 

ont été prolongées jusqu’au 31 mars 202124.  
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Données mensuelles sur la population active, par industrie, Colombie-Britannique 

Données désaisonnalisées ('000) 
Octobre 

2020 
Septembre 

2020 
Octobre 

2019 

Variation 
mensuelle 

Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 2 477,8 2 444,3 2 563,4 33,5 1,4 -85,6 -3,3 

Secteur de la production de biens 470,3 459,3 478,2 11,0 2,4 -7,9 -1,7 

  Agriculture 33,0 30,2 27,7 2,8 9,3 5,3 19,1 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation  

  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 43,0 39,1 41,3 3,9 10,0 1,7 4,1 

  Services publics 20,5 21,1 11,0 -0,6 -2,8 9,5 86,4 

  Construction 200,0 200,9 235,0 -0,9 -0,4 -35,0 -14,9 

  Fabrication 173,9 168,0 163,1 5,9 3,5 10,8 6,6 

Secteur des services 2 007,5 1 985,0 2 085,2 22,5 1,1 -77,7 -3,7 

  Commerce 370,6 369,9 397,5 0,7 0,2 -26,9 -6,8 

  Transport et entreposage 124,1 125,5 140,6 -1,4 -1,1 -16,5 -11,7 

  Finance, assurances, immobilier et location 165,0 162,1 163,6 2,9 1,8 1,4 0,9 

  Services professionnels, scientifiques  

  et techniques 229,5 226,4 223,5 3,1 1,4 6,0 2,7 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 103,1 104,8 105,3 -1,7 -1,6 -2,2 -2,1 

  Services d'enseignement 182,6 180,7 186,5 1,9 1,1 -3,9 -2,1 

  Soins de santé et assistance sociale 318,3 309,9 308,2 8,4 2,7 10,1 3,3 

  Information, culture et loisirs 115,7 111,5 123,2 4,2 3,8 -7,5 -6,1 

  Hébergement et services de restauration 180,6 178,5 199,1 2,1 1,2 -18,5 -9,3 

  Autres services 102,8 103,0 114,5 -0,2 -0,2 -11,7 -10,2 

  Administrations publiques  115,3 112,8 123,3 2,5 2,2 -8,0 -6,5 

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements  

Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau T14-10-0355, anciennement  CANSIM 282-0088 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Les répercussions de la pandémie de COVID-19 sont très étendues et, mois après mois, les niveaux d’emploi dans 

presque toutes les régions demeurent inférieurs à ceux observés l’année dernière. Même si les chiffres de 

l’emploi dans la province poursuivent leur redressement, ils restent bien en dessous (-67 700) de ceux observés 

en février 2020. Seule la région de Kootenay a connu une croissance de l’emploi (+4 %) en octobre par rapport à 

la même période l’année dernière. En raison de l’augmentation continue des cas de COVID -19, la main-d’œuvre 

et les entreprises de la Colombie-Britannique restent soumises à des restrictions liées à la pandémie et les 

principales industries ne se sont pas encore totalement remises des fermetures et des licenciements antérieurs25.  
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Données mensuelles sur la population active, par région économique, Colombie-Britannique 

Moyennes mobiles de trois mois 
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Octobre 

2020 

('000) 

Octobre 

2019 

('000) 

Variation 

annuelle 

(%) 

Octobre 

2020 

(%) 

Octobre 

2019 

(%) 

Variation 

annuelle 

(points de %) 

Colombie-Britannique 2 449,4 2 570,8 -4,7 9,0 4,9 4,1 

Régions économiques             

    Île de Vancouver et la côte 385,5 391,8 -1,6 8,3 4,3 4,0 

    Mainland—Sud-ouest 1 563,7 1 664,3 -6,0 9,4 5,0 4,4 

    Thompson-Okanagan 270,3 281,9 -4,1 8,1 4,6 3,5 

    Kootenay 72,3 69,5 4,0 7,8 5,6 2,2 

    Cariboo 79,1 81,0 -2,3 10,5 6,9 3,6 

    Côte-nord et Nechako 39,4 42,9 -8,2 7,9 4,4 3,5 

    Nord-est 39,1 39,2 -0,3 5,6 6,2 -0,6 

Remarque : Les totaux peuvent me pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements  

Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau14-10-0293, anciennement  CANSIM 282-0122 

 

L’emploi a diminué de 1,6 % à 385 500 dans la région de l’île de Vancouver et de la côte, tandis que le taux de 

chômage passait à 8,3 % entre octobre 2019 et octobre 202026. À l’avenir, les perspectives de l’industrie de la 

construction dans la région s’améliorent, car des projets de constructions résidentielles et d’infrastructures sont 

en cours. Plus précisément, la construction de The Wedge, une tour résidentielle à usage mixte de 93 logements 

pour un coût de 50 millions de dollars, a commencé à Victoria27. Les travaux devraient également commencer 

pour la rénovation du centre aquatique de Port Hardy28, chiffrée à 8,5 millions de dollars, et la construction du 

nouveau bâtiment de la Vancouver Island Regional Library à Sooke (7,5 millions de dollars)29. 

 

De plus, la Western Canada Marine Response Corporation a signé un accord avec la Première Nation Sc’ianew 

pour la construction d’une base d’intervention en cas de déversement sur le territoire de la Première Nation à 

East Sooke, pour préparer l’agrandissement du pipeline Trans Mountain. Cette nouvelle base sera opérationnelle 

d’ici l’automne 202230. 

 

Par rapport à octobre 2019, l’emploi a diminué de 6 % pour atteindre 1 563 70031 dans le Lower Mainland-Sud-

Ouest, une région qui connaît aujourd’hui une forte augmentation des cas de COVID -19. Comme nous 

l’indiquions précédemment, des restrictions supplémentaires sont désormais en vigueur dans toute la région 

pour endiguer l’épidémie32. L’industrie de la construction dans la région bénéficiera de plusieurs projets de 

développement des infrastructures annoncés par le conseil municipal de Vancouver. La Ville de Vancouver a 

approuvé la construction d’un bureau de 17 étages, ainsi que celle d’un pavillon de divertissement de 6 étages 

dans le centre-ville de Vancouver. Ce projet de construction devrait créer environ 2 000 emplois33. En outre, une 

tour de 55 étages au 601 Beach Crescent comprenant 303 condominiums et 152 logements sociaux devrait être 

construite.34     

La pandémie de COVID-19 reste un facteur de stress pour le secteur des services de restauration de la région. 

Pour atténuer les conséquences financières pour ce secteur, la Ville de Vancouver propose un formulaire de 

demande en ligne permettant aux entreprises de prolonger l’utilisation de leurs terrasses temporaires pendant 

l’hiver. La Ville a déjà approuvé plus de 400 terrasses temporaires dans tout Vancouver35. 
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Au cours de l’année dernière, le nombre d’emplois dans la région de Thompson-Okanagan a diminué de 4,1 % 

pour atteindre 270 300 emplois, et le taux de chômage a augmenté jusqu’à 8,1 %.36 Le marché du travail de la 

région continue de se redresser, notamment grâce aux projets de construction en cours de la Première Nation 

d’Adams Lake, comme la phase III du projet de conduite d’eau principale et un nouveau projet de construction 

de logements. Ce projet de construction de logements sera principalement mené par des membres de la bande 

d’Adams Lake.37 

Depuis août 2019, le nombre d’emplois dans la région de la Côte-Nord et Nechako a diminué de 8,2 % pour un 

total de 39 400 emplois, et le taux de chômage a atteint 7,9 %. À l’avenir, les perspectives de l’industrie de la 

construction s’améliorent, puisque la construction d’une installation d’approvisionnement en eau et de 

traitement des eaux usées a commencé à Houston38. En outre, le conseil municipal de Prince Rupert a attribué à 

la CT Northern Construction Alliance un contrat de 6,4 millions de dollars pour un projet d’agrandissement du 

site d’enfouissement39, et la Pacific Empire Minerals Corporation a obtenu un permis d’exploration pluriannuel 

pour son projet minier Jean Marie (cuivre, or, argent, molybdène) dans la région du Centre-Nord de la Colombie-

Britannique40. 

 

Les restrictions liées à la COVID-19 ayant été assouplies, la compagnie Pacific Coastal Airlines a rétabli ses vols 

vers Haida Gwaii le 29 octobre. Un service de vol sans escale sera assuré deux jours par semaine entre Vancouver 

et Masset41. L’industrie du tourisme de la région devrait bénéficier du rétablissement des services de vol.  

 

Par rapport à l’année précédente, l’emploi dans le Nord-Est est resté relativement stable, et le taux de chômage 

a diminué de 0,6 point de pourcentage pour atteindre 5,6 %42. Suite à la reprise des travaux de construction dans 

le cadre du projet hydroélectrique Site C de BC Hydro au mois de mai, le projet a connu des retards de 

construction et des coûts croissants. En outre, les effets combinés de la COVID-19 et des contestations judiciaires 

menées par les Premières Nations de West Moberly ont entraîné une augmentation (encore non chiffrée) des 

coûts globaux du projet43. Selon les derniers chiffres, le projet Site C comptait plus de 4 214 travailleurs en 

septembre 202044. 
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Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d'autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d'Emploi et Développement social Canada. 

 
Préparé par : Direction de l'information sur le marché du travail, Service Canada, Colombie-Britannique 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe de l'IMT : http://www.esdc.gc.ca/cgi-
bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt  
Pour de l'information sur l'Enquête sur la population active, visitez le site: Web de Statistique Canada : 
http://www.statcan.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2020 tous 
droits réservés. 
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