Bulletin sur le marché du travail
Colombie-Britannique

Décembre 2021

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 Colombie-Britannique (C.-B.) a fait preuve de résilience face aux pressions persistantes
au cours du quatrième trimestre (T4), en particulier suite à la dévastation sans précédent causée par les pluies
abondantes et les inondations. En effet, dans la province, l’emploi a augmenté de 1,0 % pendant le trimestre, et
de +4,2 % par rapport à l’an dernier. La croissance ce trimestre a été menée par l’emploi à temps plein (+2,3 %
ou 46 900), neutralisant les pertes de postes à temps partiel (3,4 % ou 20 300). Le taux de chômage provincial
s’est amélioré et a atteint 5,5 % (-0,7 point de pourcentage) comparativement au T3. Cependant, l’économie
britanno-colombienne reste préoccupante à court terme, d’autant plus que la province a rétabli des restrictions
strictes en décembre pour lutter contre la recrudescence des cas de COVID-19 découlant du nouveau variant
Omicron.
Pour l’avenir, la nouvelle vague de la pandémie et les efforts de reprise soutenus à la suite des pluies diluviennes
et des inondations qui ont déferlé sur le sud-ouest de la C.-B. ont créé des défis supplémentaires pour de
nombreuses industries. Début janvier, la province a imposé des restrictions liées à la COVID-19 qui seront en
vigueur jusqu’au 18 janvier 20221, et l’état d’urgence est aussi maintenu jusqu’à cette même date 2.
Pour appuyer les entreprises touchées par les mesures strictes mises en place en raison de la crise sanitaire, la
province propose une subvention non renouvelable pouvant atteindre 10 000 $ afin d’atténuer les pressions
financières3. De plus, la C.-B. élargit une autre fois son programme de vaccination dans le but d’offrir des
injections de rappel.
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Données trimestrielles sur la population active, Colombie-Britannique
Données désaisonnalisées
Population 15 + ('000)
Population active ('000)
Emploi ('000)
Temps plein ('000)
Temps partiel ('000)
Chômage ('000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

4e trimestre
2021
4 383,6
2 852,0
2 695,5
2 114,9
580,6
156,5
5,5
65,1
61,5

3e trimestre
2021
4 357,4
2 846,4
2 668,9
2 068,0
600,9
177,5
6,2
65,3
61,2

4e trimestre
2020
4 317,1
2 796,1
2 586,3
2 013,6
572,8
209,8
7,5
64,8
59,9

Variation trimestrielle
Nombre
%
26,2
0,6
5,6
0,2
26,6
1,0
46,9
2,3
-20,3
-3,4
-21,0
-11,8
-0,7
-0,2
0,3
-

Variation annuelle
Nombre
%
66,5
1,5
55,9
2,0
109,2
4,2
101,3
5,0
7,8
1,4
-53,3
-25,4
-2,0
0,3
1,6
-

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
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Croissance trimestrielle de l'emploi, Colombie-Britannique
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Bien que le taux de chômage provincial se soit fortement amélioré au cours du trimestre, il demeurait toujours
le deuxième plus bas enregistré dans l’Ouest, le Manitoba (5,2 %) se classant au premier rang. Malheureusement,
chez les jeunes (15 à 24 ans) de la C.-B., ce taux a augmenté de 1,2 point de pourcentage pour atteindre 11,8 %.
Pendant le trimestre, le volume de jeunes actifs est resté relativement inchangé (+600), alors qu’un plus grand
nombre sont devenus chômeurs (+5 300)4.
Cependant, l’emploi des jeunes en décembre 2021 est demeuré supérieur aux niveaux prépandémiques, en
hausse de 1,6 % (+5 700) par rapport à février 2020 5. À titre de comparaison, celui des travailleurs de 25 ans et
plus a augmenté d’environ 2,2 % (50 400) depuis février 2020.
Taux de chômage trimestriel selon l'âge et le sexe, Colombie-Britannique
Données désaisonnalisées
Total
25 ans et plus
Hommes - 25 ans et plus
Femmes - 25 ans et plus
15 à 24 ans
Hommes - 15 à 24 ans
Femmes - 15 à 24 ans

4e trimestre
2021 (%)
5,5
4,5
4,8
4,1
11,8
15,0
8,5

3e trimestre
2021 (%)

4e trimestre
2020 (%)

6,2
5,5
5,7
5,4
10,6
10,6
10,5

7,5
6,4
6,8
5,9
14,8
16,7
12,7

Variation trimestrielle
(points de %)
-0,7
-1,0
-0,9
-1,3
1,2
4,4
-2,0

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

Variation annuelle
(points de %)
-2,0
-1,9
-2,0
-1,8
-3,0
-1,7
-4,2
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EMPLOI PAR INDUSTRIE
Au T4 de 2021, le secteur de la production de biens a été stable (+1,8 %). Toutefois, d’importantes pertes
d’emploi ont touché les services publics (-16,3 %) ainsi que la foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en
carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz (-9,4 %). Celles-ci ont été contrebalancées par des gains enregistrés
dans l’agriculture (+21,7 %) et la fabrication (7,9 %). Dans l’ensemble, l’emploi dans ce secteur a chuté
légèrement pendant l’année (-1,1 %)6.
Malgré la croissance de l’emploi dans l’agriculture, de fortes pluies et des inondations ont dévasté presque toute
l’industrie dans la province, en particulier dans la vallée du Fraser en novembre. La production agricole y sera
probablement ralentie à court et à moyen terme, car des tests devront être effectués dans les champs pour
déterminer s’il y a contamination et, au besoin, des mesures correctives devront être prises avant de planter de
nouvelles récoltes. En raison de la contamination des eaux de crue, les plantes vivaces comme les bulbes de
fleurs et la rhubarbe pourraient mettre plus de temps à se rétablir7.
L’emploi dans la construction a légèrement diminué (-0,9 %) au cours du trimestre, et est resté semblable au
niveau observé l’année dernière8. Par rapport à il y a un an, les mises en chantier de novembre ont connu une
baisse importante (-22 %)9. Toutefois, les perspectives pour cette industrie semblent prometteuses, en
particulier parce que le nombre de permis de construire pour novembre a quelque peu augmenté
comparativement à l’année précédente (+6,8 %). Sur une période de 12 mois, la valeur des permis est en forte
hausse (+44,4 %), grâce à la vigueur de la construction résidentielle (+80,4 %)10.
À la suite des pluies et inondations de novembre, d’importantes réparations d’infrastructures ont été réalisées
rapidement dans le sud-ouest de la province. Cependant, certains travaux de réfection et d’urgence pourraient
être retardés en raison de la récente vague de froid. En raison de l’ampleur de ces besoins immédiats, il y a aura
une demande pour des gens de métiers chevronnés afin d’aider à rebâtir les communautés touchées. Le marché
de l’emploi pour les travailleurs de la construction serait vraisemblablement très compétitif à court et à moyen
terme, tout particulièrement si nous tenons compte du besoin continu d’ouvriers pour les grands projets
énergétiques dans la province.
L’industrie minière provinciale se heurte aussi à un avenir incertain, alors que la Première Nation Gitxaala a lancé
en octobre une contestation devant la Cour suprême de la C.-B. sur la façon dont les droits miniers sont accordés
dans la province. La Première Nation soutient que le processus actuel n’exige pas que le gouvernement consulte
les Premières Nations et que les requêtes sont automatiquement accordées aux demandeurs. Elle demande aussi
à la cour d’annuler sept requêtes portant sur l’île Banks et de suspendre celles prétendant avoir un jalonnement
dans son territoire11.
L’industrie forestière demeure un important moteur économique dans plusieurs communautés de l’intérieur,
côtières et du nord de la C.-B. Les récentes inondations ont eu un impact sur les livraisons de bois d’œuvre dans
la majorité du sud-ouest de la province et ont temporairement diminué la production dans certaines usines.
West Fraser12 et Canfor Pulp13 ont provisoirement réduit leurs activités partout dans la C.-B. en raison de
problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement qui ont été amplifiés par les pluies et inondations de novembre.
Heureusement, ces problèmes se résorbent progressivement et la situation devrait être bientôt de retour à la
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normale. Les prix du bois d’œuvre ont bondi en décembre à cause des problèmes de la chaîne
d’approvisionnement et de l’augmentation de la demande américaine et ils pourraient continuer de croître au
début de 202214.
Parallèlement, l’incertitude plane sur l’industrie forestière. Les États-Unis ont pratiquement doublé leurs droits
combinés antidumping et compensateurs sur le bois d’œuvre canadien qui s’élèvent maintenant à 17,9 %. En
réponse, le gouvernement du Canada a intenté des procédures judiciaires contre son voisin du Sud en vertu de
l’Accord Canada–États-Unis–Mexique15. Cette hausse des droits plombe l’industrie forestière britannocolombienne, car les États-Unis représentent le plus grand client de l’Ouest canadien pour le bois de construction
de dimensions courantes servant à ériger les charpentes de maison. En plus des problèmes commerciaux, la
province continue d’aller de l’avant avec sa politique d’exclusion relative aux forêts anciennes. Si elle est mise en
œuvre, il y aura des effets pour les récoltes dans plus de 2,6 millions d’hectares des forêts anciennes à risque. À
la suite de l’annonce, les réactions des intervenants de l’industrie ont été mitigées, mais les employeurs ont
signalé que des exclusions permanentes pourraient avoir des impacts importants sur les emplois16.
Dans l’ensemble, l’emploi dans le secteur des services a été stable au T4 de 2021 (+0,8 %). D’une année sur
l’autre, dans la province, il a progressé de 5,5 % pour atteindre 2,2 millions de postes. Comparativement à il y a
12 mois, la croissance de l’emploi a été observée dans presque toutes les industries du secteur, tout
particulièrement dans les administrations publiques (+12,0 %), les soins de santé et l’assistance sociale (+11,8 %)
et l’information, la culture et les loisirs (+10,8 %). Les effets persistants de la pandémie affectent toujours
l’emploi dans les services d’hébergement et de restauration (-5,0 %) et les services aux entreprises, services
relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (-3,3 %)17.
D’un point de vue trimestriel, l’emploi dans les services d’hébergement et de restauration a chuté de 3,1 % alors
que la cinquième vague de la pandémie a entraîné le retour de rigoureuses mesures de santé publique. L’une
des principales stratégies pour gérer cette nouvelle flambée de cas est de réduire de 50 % la capacité d’accueil
des événements ainsi que d’interdire les activités intérieures organisées18. Malheureusement, certains
restaurants ferment définitivement en raison de difficultés financières persistantes ou temporairement à cause
d’éclosions de la maladie au sein de leur personnel.
Les perspectives à long terme de l’industrie sont incertaines, tout particulièrement parce que plusieurs
entreprises ont rapporté des pénuries de personnel. Selon les plus récentes données, 33 045 postes étaient à
pourvoir dans cette industrie au T3 de 2021, une augmentation de près de 82 % par rapport aux trois mois
précédents19. En effet, certains employeurs disent encore avoir de la difficulté à recruter les travailleurs qui ont
été mis à pied au début de la pandémie. Par exemple, la pénurie de main-d’œuvre a déjà des répercussions sur
la capacité des stations de ski de la province à embaucher des travailleurs saisonniers étrangers, car la crise
sanitaire a apporté son lot de défis pour l’entrée au Canada de ces derniers.
Pour l’instant, les entreprises limitent toujours leurs heures d’ouverture ou leur capacité d’accueil, même si la
demande s’est rétablie au début du T4. En raison de l’incertitude soutenue, moins de personnes retournent
travailler dans cette industrie, trouvant plutôt des emplois plus durable et moins précaire ailleurs. Si ces pénuries
persistent, la reprise des services d’hébergement et de restauration accusera du retard par rapport à celle des
autres industries20.

Bulletin sur le marché du travail – Colombie-Britannique – décembre 2021

Page 6

Malgré une très légère hausse de l’emploi pendant le trimestre (+1,7 %), la demande de travailleurs dans
l’industrie du transport et de l’entreposage devrait demeurer importante, alors que les chaînes
d’approvisionnement éprouvent toujours des difficultés. Les pluies, inondations et glissements de terrain récents
ont endommagé des couloirs de transport essentiels dans la province et ont temporairement affecté de
nombreuses de chaînes d’approvisionnement21. Les routes ferroviaires menant au port de Vancouver
fonctionnaient à capacité réduite vers la fin du trimestre. Heureusement, le port de Prince Rupert a offert un
soulagement provisoire pour diminuer en partie les accumulations croissantes de biens.
À l’avenir, le secteur pourrait subir un autre choc, car les milliers de camionneurs qui traversent la frontière
canado-américaine ne seront plus exemptés de la vaccination contre la COVID-19. Dès le 15 janvier 2022, le
gouvernement du Canada exigera que ces travailleurs soient entièrement inoculés22. À l’heure actuelle, il est
difficile de savoir quel sera l’impact sur les chaînes d’approvisionnement transfrontalières.
Le trimestre a été difficile pour les travailleurs des soins de santé et de l’assistance sociale, car nombre d’entre
eux affirment être surchargés, stressés et même harcelés par des personnes opposées aux exigences liées au
port du masque et à la vaccination. En réponse à cette situation, la province a adopté une nouvelle loi pour
protéger les travailleurs essentiels dans les écoles et les établissements de santé23.
Bien que l’emploi ait augmenté au cours du trimestre (+2,3 %), la pandémie met à rude épreuve le système de
santé de la C.-B., si bien que la province envisage de permettre aux travailleurs de cette industrie qui testent
positifs à la COVID-19 de continuer à exercer certaines fonctions 24.
En ce qui concerne l’avenir, les services d’assistance sociale pour certains membres des Premières Nations en
C.-B. devraient s’améliorer à long terme, car le gouvernement fédéral devrait investir environ 20 milliards de
dollars au cours des cinq prochaines années dans le but de réformer le Programme des services à l’enfance et à
la famille des Premières Nations. Ces Fonds relèvent de l’entente de principe de 40 milliards de dollars annoncée
récemment par le gouvernement du Canada pour indemniser les personnes lésées par le sous-financement
discriminatoire des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations25.
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Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Colombie-Britannique
Données désaisonnalisées ('000)

4e
trimestre
2021

3e
trimestre
2021

4e
trimestre
2020

Variation
trimestrielle
Nombre
%

Variation
annuelle
Nombre
%

Emploi total, toutes les industries

2 695,5

2 668,9

2 586,3

26,6

1,0

109,2

4,2

Secteur de la production de biens

487,1

478,3

492,3

8,8

1,8

-5,2

-1,1

Agriculture

24,1

19,8

32,6

4,3

21,7

-8,5

-26,1

Foresterie, pêche, mines, exploitation en
carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Services publics

45,5

50,2

49,7

-4,7

-9,4

-4,2

-8,5

14,4

17,2

19,3

-2,8

-16,3

-4,9

-25,4

Construction

213,8

215,8

213,9

-2,0

-0,9

-0,1

0,0

Fabrication

189,4

175,5

176,8

13,9

7,9

12,6

7,1

Secteur des services

2 208,4

2 190,6

2 094,0

17,8

0,8

114,4

5,5

Commerce

420,6

400,8

384,7

19,8

4,9

35,9

9,3

Transport et entreposage

142,0

139,6

135,9

2,4

1,7

6,1

4,5

Finance, assurances, immobilier et location

165,8

171,3

164,5

-5,5

-3,2

1,3

0,8

245,6

259,5

237,2

-13,9

-5,4

8,4

3,5

104,1

110,0

107,6

-5,9

-5,4

-3,5

-3,3

194,4

186,4

189,0

8,0

4,3

5,4

2,9

Soins de santé et assistance sociale

376,9

368,3

337,1

8,6

2,3

39,8

11,8

Information, culture et loisirs

132,6

125,3

120,4

7,3

5,8

12,2

10,1

Hébergement et services de restauration

176,1

181,8

185,3

-5,7

-3,1

-9,2

-5,0

Autres services

107,2

111,0

104,7

-3,8

-3,4

2,5

2,4

Administrations publiques

143,0

136,5

127,7

6,5

4,8

15,3

12,0

Services professionnels, scientifiques et
techniques
Services aux entreprises, services relatifs
aux bâtiments et autres services de soutien
Services d'enseignement

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau 14-10-0355, anciennement CANSIM 282-0088

ANALYSE RÉGIONALE
L’impact de la pandémie a continué de s’atténuer jusqu’au début de décembre, l’emploi ayant augmenté dans
la plupart des régions au cours de l’année dernière, à l’exception de Kootenay (-4,6 %) et du Nord-est (-6,6 %).
Par rapport au T4 de 2020, le taux de chômage a diminué dans l’ensemble des régions sauf une, celle de la Côtenord et Nechako (+0,6 point de pourcentage).
Le marché du travail sera probablement perturbé dans les semaines à venir, alors que le nombre quotidien de
cas de COVID-19 dans la province a atteint de nouveaux sommets. Nous ignorons quel sera l’impact du variant
Omicron, mais le responsable de la santé de la C.-B. a déjà conseillé aux employeurs de planifier à long terme,
car près du tiers de leur personnel pourrait être malade et devoir rester à la maison26.
Veuillez noter que les statistiques des régions économiques ne sont pas désaisonnalisées et ne doivent être
comparées que d’une année sur l’autre. L’emploi est occasionnellement influencé par des effets saisonniers et
de calendrier qui se produisent au même moment et selon la même ampleur chaque année, ce qui peut entraîner
des changements dans les données qui rendent les rapprochements mensuels difficiles.
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Données trimestrielles sur la population active, par région économique, Colombie-Britannique
Données non désaisonnalisées
Colombie-Britannique
Régions économiques
Île de Vancouver et la Côte
Lower Mainland-Sud-ouest
Thompson-Okanagan
Kootenay
Cariboo
Côte-nord et Nechako
Nord-est

4e trimestre
2021
(000)

Emploi
4e trimestre
2020
(000)

Variation
annuelle
(%)

Taux de chômage
4e trimestre
Variation
2020
annuelle
(%)
(points de %)

4e trimestre
2021
(%)

2 696,1

2 584,9

4,3

5,2

7,2

-2,0

432,4
1719,7

401,9
1643,6

7,6
4,6

4,5
5,5

7,2
7,1

-2,7
-1,6

301,9
74,0
87,5
42,9
37,8

294,9
77,6
85,2
41,2
40,4

2,4
-4,6
2,7
4,1
-6,4

4,6
6,0
4,5
6,1
,0

7,7
6,6
9,4
5,5
4,3

-3,1
-0,6
-4,9
0,6
-4,3

Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active – Tableau14-10-0387, anciennement CANSIM 282-0122

Croissance trimestrielle de l'emploi, par région économique,
Colombie-Britannique
T4-2020 à T4-2021
Île de Vancouver et la Côte
Lower Mainland-Sud-ouest
Côte-nord et Nechako
Cariboo
Thompson-Okanagan
Kootenay

Nord-est
-8 %

-6 %

-4 %

-2 %

0%

2%

4%

6%

8%

10 %

Données non désaisonnalisées
Source : Statistique Canada Enquête sur la population active Tableau 14-10-0387

La reprise économique dans l’Île de Vancouver et la côte à la suite de la pandémie se poursuit. L’emploi s’y est
amélioré de 7,6 % par rapport à il y a un an, et le taux de chômage se chiffrait à 4,5 %, une baisse de 2,7 points
de pourcentage comparativement à 7,2 %27. Cependant, les perspectives de l’industrie régionale de la foresterie
restent précaires. En effet, les protestations se sont poursuivies sur le site d’exploitation forestière de Fairy
Creek28, et la province a continué de négocier avec les détenteurs de droits et de titres des Premières Nations
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concernant l’avenir de la gestion des forêts anciennes29. En outre, Paper Excellence a mis à pied plus de
200 employés après avoir annoncé le 1er décembre la fermeture pour une durée indéterminée de son usine
Catalyst Paper tiskwat à Powell River. L’entreprise a déclaré qu’elle offrirait à ses travailleurs des occasions de
réaffectation ou de détachement dans d’autres installations, dans la mesure du possible30.
Pour ce qui est de l’avenir, l’industrie régionale du tourisme devrait s’améliorer considérablement d’ici le
printemps. Selon le calendrier provisoire des croisières pour 2022 de l’Autorité portuaire du Grand Victoria,
environ 350 navires devraient revenir pendant la saison 202231. Entre-temps, la construction dans la région
devrait être stable, car l’agrandissement du service des urgences de l’hôpital West Coast General de Port Alberni
a commencé. Ces travaux de 6,25 millions de dollars devraient être terminés en décembre 2022 32. De plus, un
projet d’immeuble mixe offrant la location de logements et de commerces à Courtenay est en cours 33, et la Ville
de Victoria a approuvé quelques projets d’aménagement, notamment une tour qui comprendra un hôtel de
20 étages ainsi que des espaces commerciaux et des bureaux34.
Dans cette région, l’industrie de la pêche continue de faire face à des difficultés. La plupart des entreprises de
pêches commerciales du hareng du Pacifique ont déjà cessé leurs activités pour la saison dans le but de ne pas
nuire aux stocks de saumon en péril35. Cette situation se produit des mois après la fermeture plus tôt cette année
par le ministère des Pêches et Océans de plusieurs sociétés côtières de pêches commerciales du saumon36.
La reprise provinciale repose en grande partie sur la région Lower Mainland — Sud-ouest. D’une année à l’autre,
celle-ci se classait au premier rang dans la province pour ce qui est de la croissance de l’emploi, comptant
76 100 postes (+4,6 %) de plus37. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la région, en particulier la
vallée du Fraser, se remet d’importantes inondations et il faudra du temps aux collectivités, aux entreprises et
aux agriculteurs pour se relever. Il est peu probable que les perspectives à court terme de son industrie
touristique s’améliorent en raison de plusieurs difficultés, notamment les exigences relatives à la COVID-19 pour
les voyageurs internationaux, une pénurie de travailleurs dans les services d’hébergement et de restauration, et
les obstacles persistants pour attirer les travailleurs saisonniers étrangers.
Les perspectives pour la construction résidentielle dans la région sont restées positives, car la demande de
logements est relativement élevée et le manque d’offre fait grimper les prix. Dans la région métropolitaine de
Vancouver, de nombreux projets de tours d’habitation ont été approuvés ou sont en chantier près de plusieurs
stations du SkyTrain. En outre, la Ville de Port Moody a approuvé les plans de réaménagement de Woodland
Park qui prévoient de bâtir de plus de 2 000 logements au cours des 15 prochaines années38.
Parallèlement, la construction de plusieurs importants projets se poursuit dans la province, dont la prolongation
du SkyTrain près de la grande artère Broadway à Vancouver39, l’agrandissement des bureaux d’Electronic Arts à
Burnaby40, et le chantier déjà en cours de la nouvelle station de pompage d’égouts sanitaires à Delta41.
L’emploi dans la région de Thompson-Okanagan a augmenté de 2,4 % pendant l’année et le taux de chômage a
diminué de 3,1 points de pourcentage pour se situer à 4,6 %42. Les pluies de novembre ont durement frappé la
région, reléguant sa relance au second plan, et les inondations ont détruit une grande partie de la ville de Merritt
et ses environs. Les évacués peuvent retourner à la maison, toutefois la Ville a jugé que de 366 maisons sont
insalubres43. De plus, les pluies ont endommagé des tronçons de certaines grandes autoroutes, dont plusieurs

Bulletin sur le marché du travail – Colombie-Britannique – décembre 2021

Page 10

ont été fermées temporairement. Des projets de plusieurs millions de dollars de réfection de ces routes devraient
bientôt être lancés44.
Les pluies abondantes ont aussi eu des impacts pour les producteurs laitiers de la région. En effet, ces derniers
ont à jeter du lait en raison des problèmes de transport entre l’Okanagan et le Lower Mainland, où sont situées
les installations de transformation45.
Entre-temps, la situation de l’industrie régionale des soins de santé et de l’assistance sociale devrait empirer à
court terme, car certains travailleurs de la santé ne se sont pas pliés à l’exigence vaccinale de la province. Selon
les médias, plus de 900 de ces travailleurs n’étaient pas inoculés à la date limite du 26 octobre 202146. En fait,
les services de santé affichaient déjà des signes de détresse, alors que certaines urgences ont fermé
temporairement en raison de pénurie d’employés47.
L’emploi dans la région de Kootenay a diminué de 4,6 % au cours de l’année, et le taux de chômage a baissé de
0,6 point de pourcentage pour atteindre 6,0 %48. À l’avenir, la construction dans la région devrait être stable, car
le Columbia Basin Trust a obtenu un financement de 7,6 millions de dollars pour étendre son réseau régional de
fibres optiques entre Fruitvale et Nelson et entre Kimberley et Wasa. Les travaux préparatoires devraient
commencer bientôt, et le projet devrait être terminé en mars 202449. Entre-temps, le collège de Selkirk prévoit
de bâtir deux résidences pour étudiants : une comptant 112 places à Castlegar et une autre pouvant accueillir
36 personnes à Nelson. Les travaux pour ces deux immeubles devraient être achevés à l’été 202350.
À Nelson, les parents bénéficieront des services de la nouvelle garderie agréée de 24 places qui a ouvert au
campus Silver King du collège Selkirk51. Quant à ceux de Castlegar, ils auront bientôt accès à un nouveau centre
de la petite enfance de 20 places52. Ces nouvelles installations permettront d’atténuer les problèmes de services
de garde pour certains parents.
La situation des services de santé s’est améliorée à Cranbrook, puisqu’un nouveau centre offrant des soins
urgents et primaires a ouvert ses portes le 8 décembre. Il emploie environ 15 fournisseurs de soins de santé
équivalents temps plein (ETP). D’ici avril 2022, le centre devrait compter des effectifs complets d’environ
28 fournisseurs de soins de santé ETP 53.
En glissement annuel, l’emploi dans la région de la Côte-nord et Nechako a progressé de 4,1 % (+1 700) et
compte 42 900 travailleurs, tandis que le taux de chômage a augmenté légèrement pour atteindre 6,1 %54. La
construction a repris sur le chantier du gazoduc Coastal GasLink suite à l’abandon par les manifestants d’un autre
blocus illégal ayant commencé à la fin de décembre55. Ce deuxième siège est survenu un mois après que la GRC
ait procédé au retrait des barricades et dispersé les manifestants qui se trouvaient sur le droit de passage de la
rivière Morice56. Lors du premier événement de ce genre, plus de 500 ouvriers de pipeline sont demeurés coincés
dans les deux camps éloignés où ils travaillent. Le gazoduc a reçu l’approbation de la province, et 20 Premières
nations ont signé des ententes appuyant le projet57.
Par rapport à l’année dernière, l’emploi dans le Nord-est a diminué de 6,4 % pour atteindre 37 800 postes58. Pour
ce qui est de l’avenir, le projet de construction du site C pourrait connaître une pénurie de main-d’œuvre dans
les prochains mois, car BC Hydro a annoncé que les consultants et les employés des entrepreneurs et des soustraitants devront être entièrement vaccinés d’ici le 10 janvier 2022. En vertu des exigences précédentes, plus de
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6 000 salariés de BC Hydro dans toute la province devaient être complètement inoculés avant le 22 novembre
202159. Selon les données les plus récentes sur l’emploi, il y avait plus de 4 600 travailleurs sur le chantier du site
C en octobre60.
La Colombie-Britannique et les Blueberry River First Nations ont conclu une première entente de plusieurs
millions de dollars en octobre 2021. La province a accepté de dédommager les Premières Nations en raison de
l’absence de consultations au sujet des projets d’extraction de ressources naturelles. Dans le cadre de cette
entente qui pourrait avoir un impact important sur l’exploitation des ressources naturelles dans la région61, près
de 200 projets forestiers, pétroliers et gaziers seront maintenus, tandis que 20 projets qui sont actuellement
approuvés ne seront pas mis en œuvre sans avoir mené des négociations avec les Blueberry River First Nations
et obtenu leur consentement62.

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/cgibin/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, 2022 tous
droits réservés.
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