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Le taux d'emploi général de la population métisse était semblable à celui observé pour la population totale
canadienne en 2012. Selon les données de l'Enquête sur la population active (EPA) de 2012, le taux d'emploi de la
population métisse s'établissait à 60,7 %, alors qu'il se situait à 61,8 % pour la population canadienne.

L'Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) de 2012 montre que les taux d'emploi des Métis étaient les plus
élevés dans les provinces de l'ouest du Canada. L'Alberta (68,1 %), le Manitoba (67,6 %), la Colombie-Britannique
(66,1 %) et la Saskatchewan (65,9 %) ont tous affiché un taux supérieur à la moyenne nationale.

Près d'un tiers des Métis occupés travaillent dans le secteur de la vente et des services

La répartition professionnelle de la population métisse témoigne de la jeunesse de la main-d'œuvre. Les
professions les plus courantes chez les Métis se trouvaient dans le secteur de la vente et des services, où
travaillaient 29,5 % de la population métisse occupée. Les catégories professionnelles les plus courantes chez les
hommes métis étaient les métiers, le transport, la machinerie et les domaines apparentés (34,7 %) ainsi que la
vente et les services (22,6 %). Un peu plus du tiers (36,2 %) des femmes métisses occupées travaillaient dans la
vente et les services, alors que 24,4 % d'entre elles œuvraient dans la catégorie professionnelle des affaires, de la
finance et de l'administration.

Les secteurs d'activité où les hommes métis occupés étaient les plus nombreux étaient la construction (17,0 %), la
fabrication (11,3 %), le commerce de détail (8,5 %) ainsi que le transport et l'entreposage (8,5 %). Les secteurs
d'activité où l'on trouvait le plus grand nombre de femmes métisses étaient les soins de santé et l'assistance
sociale (22,6 %), le commerce de détail (12,7 %), les services d'enseignement (11,2 %) de même que les services
d'hébergement et de restauration (10,5 %).

La pénurie d'emplois est l'obstacle le plus souvent mentionné lors de la recherche d'un
travail

Selon l'EPA de 2012, le taux de chômage des Métis (10,3 %) était plus élevé que celui de la population totale
canadienne (7,2 %).

L'EAPA de 2012, qui a saisi les résultats sur le marché du travail des Métis, a également permis de recueillir de
l'information à la fois sur les difficultés rencontrées au moment de chercher un travail et sur les méthodes de
recherche d'emploi. Les méthodes de recherche d'emploi les plus souvent déclarées par les Métis au chômage
étaient la communication directe avec des employeurs éventuels (58,5 %) ainsi que la recherche sur Internet
(57,8 %). Environ un Métis sur cinq (20,1 %) a cherché du travail par l'intermédiaire d'amis ou de parents.

On a demandé aux répondants qui étaient au chômage d'indiquer les facteurs qui rendaient la recherche d'emploi
difficile. L'obstacle le plus souvent mentionné par les Métis était la pénurie d'emplois (62,5 %). Un peu plus de la
moitié (51,1 %) a déclaré ne pas avoir l'expérience requise pour occuper les postes disponibles, tandis qu'un
nombre légèrement moins élevé a indiqué que leurs études ou leur formation étaient insuffisantes.

L'incertitude représentait également une difficulté lors de la recherche d'emploi chez les Métis au chômage,
puisque 28,9 % d'entre eux ont affirmé ne pas savoir quel type d'emploi ils souhaitaient occuper et 22,8 % ont
mentionné ne pas savoir où chercher du travail. Un peu plus du quart des Métis au chômage (27,7 %) ont affirmé
ne pas avoir de moyen de transport pour occuper les emplois disponibles.
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La maladie ou l'incapacité est la principale raison invoquée pour ne pas chercher un
emploi

Chez les Métis âgés de 15 ans et plus, environ un tiers était inactif (29,5 %), selon l'EAPA de 2012.

Parmi les Métis qui voulaient décrocher un emploi, mais qui n'avaient pas cherché de travail la semaine précédant
l'EAPA, 38,5 % ont mentionné que la principale raison était une maladie ou une incapacité. Pour 21,4 % des Métis
qui ne cherchaient pas un emploi, la principale raison invoquée était le fait qu'ils étaient aux études.

Note aux lecteurs

Selon l'Enquête nationale auprès des ménages de 2011, 451 790 personnes ont déclaré une identité métisse, soit 32,3 % de la
population totale d'identité autochtone et 1,4 % de l'ensemble de la population canadienne.

L'Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) est une enquête nationale sur les conditions sociales et économiques des peuples
autochtones (Premières Nations vivant hors réserve, Métis et Inuits) âgés de 6 ans et plus. Dans le cadre de l'EAPA de 2012, qui est le
quatrième cycle de l'enquête et qui porte sur les questions touchant l'éducation, l'emploi et la santé, des renseignements ont été recueillis
sur plusieurs caractéristiques de la population active, y compris la situation d'activité, l'industrie, la profession, la durée de l'emploi, le
travail à temps plein ou à temps partiel et les difficultés rencontrées au cours de la recherche d'emploi.

L'article intitulé « Caractéristiques de la population active métisse : constatations de l'Enquête auprès des peuples autochtones de 2012 »
rend compte de la situation d'activité des Métis âgés de 15 ans et plus. En outre, celui-ci examine les caractéristiques de l'emploi chez
les Métis, comme l'industrie, la profession et la durée de l'emploi; de même que les caractéristiques du chômage telles que les méthodes
de recherche d'emploi et les difficultés signalées lors de la recherche d'emploi. Voir la discussion sur la comparabilité de l'Enquête sur la
population active (EPA) et de l'EAPA figurant dans cet article. Les résultats sont présentés pour les Métis et la population totale du
Canada dans les provinces.

Les données pour la population totale du Canada sont tirées d'une moyenne sur six mois de l'EPA de 2012, qui correspond à la période
de collecte de l'EAPA.

Le taux d'emploi constitue le nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus. Le taux
d'emploi d'un groupe particulier (par exemple les jeunes de 15 à 24 ans) correspond au nombre de personnes occupées dans ce groupe
exprimé en pourcentage de l'effectif de ce 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 correspond au nombre de personnes occupées et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez consulter le Guide de l'Enquête sur la population active (71-543-G).

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3250.

L'article intitulé « Caractéristiques de la population active métisse : constatations de l'Enquête auprès des
peuples autochtones de 2012 » est maintenant offert dans la publication Enquête auprès des peuples
autochtones de 2012 (89-653-X), maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web,
sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Pour commander des données, obtenir plus de renseignements ou en savoir davantage sur les concepts, les
méthodes et la qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez avec les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).
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