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Principales constatations
• Le pourcentage des résidents d’Ottawa qui ne travaillent pas à cause de la pandémie a beaucoup baissé en octobre 2020 (5 %) par rapport à juin
2020 (11 %).
• Plus du quart (28 %) des résidents ont affirmé que les revenus de leur ménage avaient diminué entre la mi-mars et octobre 2020 et 58 % ont fait
savoir que ces revenus étaient restés les mêmes. Ces résultats sont comparables aux constatations faites en juin lorsqu’on a demandé aux Ottaviens
si les revenus de leur ménage avaient évolué durant le printemps.

• Parmi ceux qui ont subi des pertes de revenus entre la mi-mars et octobre 2020, près des trois quarts (73 %) ont affirmé que les revenus mensuels
de leur ménage n’avaient pas regagné les niveaux prépandémiques.
• Même si ce n’est pas statistiquement important, les chiffres varient en fonction de la fourchette de revenus : parmi les membres des ménages
qui gagnent 60 000 $ ou moins, 88 % ont affirmé que leurs revenus mensuels n’avaient pas regagné les niveaux prépandémiques, contre 70 %
des membres des ménages qui gagnent plus de 60 000 $.
• On a aussi relevé, entre juin et octobre 2020, une évolution considérable du pourcentage de ceux qui ont subi des pertes de revenus et qui
ont déclaré qu’ils étaient modérément ou extrêmement inquiets de l’épuisement professionnel (39 % en juin contre 62 % en octobre).
• Le pourcentage des résidents qui affirment avoir eu des difficultés à payer les frais de subsistance de base (logement, alimentation ou services
publics) n’a pas beaucoup varié entre octobre et juin 2020 (soit respectivement 18 % et 19 %).

• Le pourcentage des résidents qui déclarent avoir eu des difficultés à payer les frais de subsistance de base étaient nettement supérieur pour
les membres des ménages qui gagnent moins de 60 000 $ par an, pour ceux qui ne sont pas nés au Canada, pour ceux qui s’identifient comme
des membres des minorités visibles ou des groupes racisés, pour ceux qui s’identifient comme des LGBTQ2S+ et pour les personnes en
situation de handicap.
• Un pourcentage beaucoup plus considérable de résidents a déclaré avoir des difficultés à épargner en octobre (38 %) par rapport à juin (27 %).
Comparativement à juin, le pourcentage des résidents qui déclarent avoir des difficultés a augmenté dans l’ensemble des sous-populations.
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Principaux indicateurs
Le présent rapport fait état des indicateurs suivants, sélectionnés pour leur importance dans l’analyse des pressions qui pèsent sur l’emploi et les revenus
pendant la pandémie de COVID-19, surtout dans le contexte de la fermeture et du déconfinement généralisés des entreprises et des écoles. Dans toute la
mesure du possible, nous avons examiné ces facteurs en fonction des sous-populations qui pourraient courir plus de risques de perdre des revenus et
d’être soumis à des pressions financières pendant la pandémie.
1.

Taux de chômage et taux de participation à la population active

2.

Taux de chômage et taux de participation à la population active selon l’âge et le genre en Ontario depuis janvier 2020

3.

Tendances statistiques dans l’évolution du taux de chômage et du taux de participation à la population active selon l’âge et le genre en Ontario

4.

Situation professionnelle et lieu de travail

5.

Évolution des revenus depuis mars 2020

6.

Évolution des revenus depuis mars 2020 : sous-populations dans lesquelles les revenus des ménages ont baissé

7.

Aide au revenu : sous-populations qui ont reçu de l’aide financière

8.

Capacité de payer les frais de subsistance de base et d’épargner

9.

Capacité de payer les frais de subsistance de base : sous-populations qui ont connu des difficultés

10.

Capacité d’épargne : sous-populations qui ont connu des difficultés

11.

Évolution des revenus et de la santé mentale : solitude et personnes à qui se confier à propos de la santé mentale

12.

Évolution des revenus et de la santé mentale : épuisement professionnel et manque d’aide et de soutien
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Méthodologie et limitations
• Une enquête bilingue (en français et en anglais) en ligne a été menée, entre le 8 et le 20 octobre 2020, par EKOS Research Associates auprès
d’une population représentant un échantillon aléatoire de 617 résidents d’Ottawa. Cet échantillon représentatif de la population d’Ottawa
comprend les répondants de deux enquêtes précédentes (juin 2020 et mars 2020), qui avaient accepté d’être recontactés, et le reste de la
population de l’échantillon a été recruté aléatoirement à partir du panel en ligne interne d’EKOS.
• L’échantillon comporte une marge d’erreur de +/- 3,95 %, même si l’erreur dans les sous-groupes peut être beaucoup plus importante. À la fin
du rapport, la section des tableaux de données prévoit des intervalles de confiance de 95 % pour toutes les estimations.
• Dans l’ensemble, le taux de réponse à l’enquête de juin s’est établi à 26 %. Les cotes de pondération de l’enquête ont été appliquées à la
population d’Ottawa selon l’âge, le genre, les études et la région, pour concorder avec la distribution du Recensement de 2016.
• La crise de la COVID-19 continue de progresser à vive allure au Canada. Cette enquête s’est déroulée à partir du début jusqu’à la mi-octobre, au
moment où la plupart des écoles de l’Ontario étaient fermées depuis environ un mois, alors que les restrictions imposées dans certaines
activités ont été réinstituées (par exemple, en fermant des salles à manger des restaurants et des gymnases). Les changements apportés aux
réponses au fil du temps peuvent être déterminés par l’évolution de la politique et par les effets saisonniers.
• Des tests de signification ont été menés en faisant appel au chi-carré à un niveau d’importance de p <0,05. On a établi différentes comparaisons
au fil du temps ou entre les paires de données et on les a redressées en faisant appel à une correction de Bonferroni. Les constatations qui
étaient statistiquement importantes sont notées; toutefois, en raison de la taille modeste de l’échantillon, le présent rapport fait aussi état des
comparaisons qui ne sont pas nettement différentes, mais qui indiquent que collectivement il est utile de continuer de mener l’observation.
• Des intervalles de confiance de 95 % sont indiqués dans certains graphiques de ce rapport dans les barres d’erreur. L’intervalle de confiance
correspond à l’importance de l’incertitude associée à une statistique échantillon. Un intervalle de confiance de 95 % signifie que si on prélevait
à maintes reprises des échantillons dans la population en faisant appel à la même technologie, le vrai paramètre de la population serait compris
dans l’intervalle de 95 % des cas. Plus l’intervalle de confiance est grand, plus l’incertitude est forte. Nous avons supprimé les estimations de
certains groupes de sous-populations dans les cas où la taille de l’échantillon des répondants du numérateur ou du dénominateur était très
modeste et dans les cas où le coefficient de variation (CV) était élevé (CV >33.3 %).
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Conseils pour l’examen et l’interprétation de ce rapport
•

Les constatations exposées dans ce rapport font état de comparaisons pour la période comprise entre juin 2020 et octobre 2020.

•

Dans la lecture des graphiques, veuillez noter que :

•

•

•

la barre en bleu pâle correspond aux résidents qui ont participé au sondage de juin;

•

la barre en bleu foncé correspond aux résidents qui ont participé au sondage d’octobre;

•

exemple : dans le graphique ci-après, nous faisons état des répondants à une question précise qui se sont identifiés comme des femmes (barres supérieures) par
rapport aux hommes (barres inférieures). Les barres inférieures nous apprennent qu’un pourcentage supérieur de femmes a répondu que la situation était
« difficile » ou « plutôt difficile » en juin (bleu pâle) par rapport à octobre (bleu foncé). La situation est l’inverse chez les hommes (barres inférieures), puisque les
hommes sont moins nombreux à répondre que la situation a été « difficile » ou « plutôt difficile » en juin (bleu pâle) par rapport à octobre (bleu foncé). Ce
graphique nous permet aussi de comparer les réponses entre les hommes et les femmes. Par exemple, nous constatons que les hommes sont plus nombreux à avoir
répondu que la situation était « difficile » ou « plutôt difficile » en octobre par rapport aux femmes.

Constatations non statistiquement importantes :

•

Il semble que certains indicateurs aient changé au fil du temps; toutefois, les différences ou les comparaisons ne sont pas statistiquement importantes. Autrement
dit, les différences peuvent être attribuables au hasard, et il ne faudrait pas s’y fier.

•

Nous avons reproduit dans ce rapport des constatations qui ne sont pas statistiquement importantes parce qu’elles apportent quand même de l’information. Les
résultats qui ne sont pas statistiquement importants, mais qui nous apprennent qu’une variation de 5 points de pourcentage depuis juin les résultats d’une série
d’indicateurs qui télégraphient une évolution dans l’ensemble sont réputés mériter une observation continue et sont mis en lumière dans ce rapport.

La dispersion désigne le taux de variabilité dans les ensembles de données. Une plus grande dispersion est possible dans les échantillons de petite taille. Le cas échéant, on
se sert du terme « dispersion notable » dans tout le rapport pour attirer l’attention sur les données qu’il convient d’interpréter avec circonspection.
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Taux de chômage et participation à la population active
À propos de cet indicateur
Les tendances dans l’évolution du chômage et des taux de participation à la
population active apportent un éclairage sur le choc économique de la COVID-19.
Le taux de chômage correspond au pourcentage de la population des 15 ans et
plus qui n’ont pas d’emploi et qui recherchent du travail. 1 Le taux de participation
à la population active correspond au pourcentage de la population des 15 ans et
plus qui travaillent ou qui recherchent du travail. 1 La baisse du taux de
participation à la population active indique que des personnes ne font plus partie
de la population active et ont cessé de rechercher du travail (par exemple parce
qu’elles sont parties à la retraite ou qu’elles se sont découragées dans la
recherche d’un emploi).
Taux de chômage, de janvier 2020 à février 2021*

Constatations globales
Les taux de chômage ont culminé en mai 2020 au Canada et en Ontario et ont
depuis baissé tendanciellement, sauf en janvier 2021. L’augmentation intervenue
entre décembre 2020 et janvier 2021 s’explique par le décret du gouvernement de
l’Ontario ordonnant de rester à la maison et publié pendant les Fêtes. À Ottawa, la
moyenne mobile sur trois mois a augmenté de 5,3 points de pourcentage entre
janvier et août 2020 et évolue depuis à la baisse.*
En avril 2020, le taux de participation à la population active a plongé à des creux
de 59,6 % et de 58,8 % au Canada et en Ontario respectivement. Il est resté stable
dans les trois territoires géographiques entre juin 2020 et février 2021.
Taux de participation à la population active, de janvier 2020 à février 2021*

* Nous présentons, pour le Canada et l’Ontario, les tendances non corrigées des variations mensuelles et saisonnières. En raison de la disponibilité des statistiques, nous présentons pour Ottawa la moyenne mobile sur
trois mois et les tendances corrigées des variations saisonnières, ce qui vient lisser la série temporelle pour mieux faire sortir les tendances malgré les fluctuations. Compte tenu des différences de méthodologies, les taux
obtenus pour le Canada et l’Ontario et pour Ottawa ne sont pas directement comparables.
Estimations pour l’Ontario et le Canada : Statistique Canada, Tableau 14-10-0017-01 : Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées (x 1 000).
Estimations pour Ottawa (de janvier à décembre 2020) : Statistique Canada, Tableau 14-10-0294-01 : Caractéristiques de la population active selon la région métropolitaine de recensement, moyennes mobiles de trois
mois, données désaisonnalisées et non désaisonnalisées, 5 derniers mois.
Estimations pour Ottawa (de janvier à février 2021) : Statistique Canada, Le Quotidien, Tableau 7 : Caractéristiques de la population active selon la région métropolitaine de recensement, moyennes mobiles de trois mois,
données désaisonnalisées.

6

Taux de chômage et participation à la population active selon l’âge
et le genre en Ontario depuis janvier 2020
Constatations globales
De février à mai 2020, le taux de chômage en Ontario a augmenté dans tous les groupes d’âge; il a été toutefois le plus élevé et il a le plus augmenté chez les 15 à 24 ans. En raison
de la réouverture des entreprises en juin 2020, le taux de chômage a diminué dans l’ensemble durant les mois de l’été et de l’automne avant de repartir à la hausse dans
l’ensemble des groupes d’âge, puisque de nouvelles mesures de confinement ont été instituées en Ontario à la fin de décembre 2020. Les hommes de 15 à 24 ans ont subi la
hausse la plus brusque du taux de chômage pendant cette période (passé de 16,7 % à 22,4 %).
Les taux de participation à la population active sont restés relativement stables pour les groupes d’âge de plus de 25 ans. Les fluctuations dans la participation parmi les 15 à 24 ans
ont tendance à être influencées par les cycles de l’année scolaire, dans lesquels la participation a tendance à être plus importante dans les mois de l’été.
Taux de chômage en Ontario selon l’âge et le genre, de
janvier 2020 à février 2021

Participation à la population active de l’Ontario selon l’âge et le genre,
de janvier 2020 à février 2021

Statistique Canada, Tableau 14-10-0017-01, Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées.
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Tendances historiques de l’évolution du taux de chômage et de la
participation à la population active selon l’âge et le genre en Ontario
Constatations globales
Dans l’ensemble, le taux de chômage des hommes et des femmes en Ontario a suivi une tendance baissière entre février 2016 et février 2020. De février 2020 à février
2021, le taux de chômage a toutefois augmenté dans l’ensemble des groupes d’âge. Les membres du groupe d’âge le plus jeune (les 15 à 24 ans) ont subi les plus fortes
fluctuations des taux au fil des ans, ainsi que la plus forte hausse de chômage en 2021 (soit une hausse de 6,5 et de 11,4 points de pourcentage pour les femmes et les
hommes respectivement).
Le taux de participation à la population active a été relativement stable pour les 25 ans et plus entre février 2016 et février 2021. Pour les hommes de 15 à 24 ans, le taux de
participation a baissé pour passer de 59,3 % en février 2019 à 56,3 % en février 2021. La baisse a été plus forte pour les femmes du même groupe d’âge (diminution de 5.5
points de pourcentage à 52,7 % entre 2020 et 2021).
Taux de chômage en Ontario selon l’âge et le genre, de
février 2016 à février 2021

Participation à la population active de l’Ontario selon l’âge
et le genre, de février 2016 à février 2021

Statistique Canada, Tableau 14-10-0017-01, Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d'âge détaillé, données mensuelles non désaisonnalisées.
.
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Situation professionnelle et lieu de travail
À propos de cet indicateur

Dans les deux dernières semaines, quelle affirmation décrit le mieux votre situation professionnelle?

Les mesures de distanciation physique adoptées pour endiguer la
propagation de la COVID-19 ont, pour certaines personnes, changé le
lieu, l’horaire et le mode de travail. Dans les deux sondages menés en
juin et en octobre 2020, on a demandé aux résidents de décrire leur
environnement de travail dans les deux dernières semaines.
Il faut signaler que le sondage d’octobre a été lancé deux jours avant la
fermeture des salles à manger des restaurants, des gymnases, des
cinémas et des centres d’arts du spectacle à Ottawa. Ces résultats ne
permettent peut-être pas de capter intégralement le choc de ces
restrictions.
Constatations globales
Le pourcentage des résidants qui ne travaillent pas à cause de la
pandémie a beaucoup baissé en octobre (5 %) par rapport à juin (11 %),
ce qui coïncide avec la hausse non significative du pourcentage de
personnes qui travaillent hors de la maison et qui ont des échanges
directs réguliers avec le public (octobre : 13 %; juin : 9 %).

Un pourcentage notable de résidents d’Ottawa a continué de
télétravailler. On ne relève pas de différence importante dans le
pourcentage des personnes qui ont télétravaillé en juin (44 %) et en
octobre (41 %).
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Évolution des revenus depuis mars 2020
À propos de cet indicateur
Les mesures visant à contenir la COVID-19 dans le cadre du décret ordonnant de
rester à domicile et la fermeture des entreprises et des écoles ont donné lieu à
des changements dans l’évolution des revenus de certains ménages. Les chocs
produits sur les revenus par la perte subite des emplois ou par la réduction du
nombre d’heures de travail peuvent avoir des répercussions à long terme sur la
sécurité financière des ménages.

N’importe quand dans la période comprise entre la fermeture des entreprises et des écoles à
la mi-mars 2020 et aujourd’hui, les revenus de votre ménage :
ont-ils augmenté beaucoup ou un peu?

12

sont-ils restés les mêmes?

58

Constatations globales

Plus du quart (28 %) des résidents ont affirmé que les revenus de leur ménage
avaient baissé entre la mi-mars et octobre 2020, alors que 58 % ont déclaré que
les revenus de leur ménage étaient restés les mêmes. Ces constatations sont
comparables à celles de juin 2020 quand on a demandé aux résidents d’Ottawa si
les revenus de leur ménage avaient changé durant le printemps. 2
Parmi ceux qui ont déclaré que les revenus de leur ménage avaient baissé entre la
mi-mars et octobre 2020, près des trois quarts (73 %) ont affirmé que les revenus
mensuels de leur ménage n’avaient pas regagné les niveaux prépandémiques.
Même si ce n’est pas statistiquement important, on a relevé une différence
notable, du point de vue des revenus des ménages, dans le pourcentage des
personnes qui affirment que leurs revenus ne se sont pas rétablis. Pour les
ménages qui gagnent moins de 60 000 $, 88 % des répondants ont affirmé que
leurs revenus mensuels ne s’étaient pas rétablis, par rapport aux ménages qui
gagnent plus de 60 000 $ : dans ce cas, les revenus mensuels de 70 % des
ménages n’avaient pas regagné leurs niveaux prépandémiques.

ont-ils diminué beaucoup ou un peu?
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Évolution des revenus depuis mars 2020
Sous-populations dont les revenus des ménages ont baissé
Ottawa dans l'ensemble

28

Incidence sur les sous-populations en octobre 2020
En octobre 2020, on n’a pas relevé de différences
importantes entre les sous-populations du point de vue
du pourcentage des personnes qui déclarent que les
revenus de leur ménage ont baissé depuis la mi-mars.
Toutefois, on a relevé certaines différences notables non
importantes :

• Personnes dont les revenus des ménages sont
inférieurs à 60 000 $
(32 %) par rapport à celles dont les revenus des
ménages sont supérieurs à 160 000 $ (20 %);
• Personnes en situation de handicap (41 %*) par
rapport aux personnes sans handicap (27 %);
• Personnes s’identifiant comme des LGBTQ2S+ (43 %*)
par rapport aux personnes qui ne s’identifient pas
comme des LGBTQ2S+ (27 %)
Incidence sur les sous-populations de juin à octobre
2020
En comparant les résultats de juin et d’octobre 2020, on
constate un pourcentage comparable de personnes qui
déclarent que les revenus de leur ménage ont baissé
depuis la mi-mars.
* Compte tenu de la dispersion notable dans les
données, ces analyses doivent être interprétées avec
circonspection.
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Aide aux revenus
Sous-populations qui ont reçu de l’aide financière

Ottawa dans l'ensemble

24

Femmes

À propos de cet indicateur

L’aide financière de l’État a été d’un grand secours à ceux dont
l’emploi a été percuté par la COVID-19. Entre avril et octobre
2020, 8,9 millions de demandes distinctes ont été déposées
auprès de Service Canada et de l’Agence du revenu du Canada
pour la Prestation canadienne d’urgence (PCU). 3

28
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Incidence sur les sous-populations en octobre 2020
Près du quart (24 %) des résidents d’Ottawa ont affirmé qu’ils
avaient reçu de l’aide financière du gouvernement entre la mimars et octobre 2020.
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qui avaient reçu de l’aide financière :

• Les femmes (28 %) par rapport aux hommes (19 %);
• Les personnes de moins de 45 ans (27 %) par rapport aux
plus de 45 ans (21 %);
• Les personnes en situation de handicap (39 %*) par rapport
aux personnes sans handicap (21 %);
• Les personnes qui se sont identifiées comme des LGBTQ2S+
(33 %*) par rapport à celles qui ne se sont pas identifiées
comme des LGBTQ2S+ (23 %)
* Compte tenu de la dispersion notable dans les données, ces
analyses doivent être interprétées avec circonspection.
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Capacité de payer les frais de subsistance de base et d’épargner
À propos de cet indicateur
Dans les sondages menés en juin et en octobre 2020, on a demandé aux
résidents d’Ottawa de comparer leur capacité de payer les frais de
subsistance de base et d’épargner à deux moments différents :

Capacité de payer les frais de subsistance de base et d’épargner parmi ceux et celles qui
ont déclaré que c’était « très difficile » ou « plutôt difficile » de :

• En juin par rapport à la mi-mars;
• En octobre par rapport au mois précédent.

Les frais de subsistance de base désignent le logement, l’alimentation, les
services publics et les autres frais (transport, garderies et vêtements, entre
autres).
Constatations globales
En octobre 2020, un résident d’Ottawa sur cinq (18 %) affirme qu’il a été
plutôt difficile ou très difficile de payer les frais de subsistance de base. Plus
du tiers (38 %) des résidents affirment qu’il a été plutôt difficile ou très
difficile d’épargner ou d’investir.
Beaucoup plus de répondants ont fait savoir qu’il avait été plus difficile
d’épargner en octobre (38 %) qu’en juin (27 %). On a aussi relevé en octobre
une hausse non importante, mais notable du pourcentage de personnes qui
ont déclaré avoir eu de la difficulté à payer leur logement (de 9 % à 14 %) et
les autres dépenses (de 11 % à 15 %).
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Capacité de payer les frais de subsistance de base
Sous-populations qui ont connu des difficultés
Incidence sur les sous-populations en octobre 2020

Le pourcentage des résidents qui ont déclaré avoir eu des difficultés dans
le paiement des frais de logement, d’alimentation ou de services publics a
été notablement supérieur parmi certains groupes (soit les personnes
dont les revenus sont moindres, celles qui ne sont pas nées au Canada,
celles qui se sont identifiées comme membre des minorités visibles ou
des groupes racisés, celles qui se sont identifiées comme des LGBTQ2S+
et les personnes en situation de handicap).
Incidence sur les sous-populations à la longue, de juin à octobre 2020
On n’a pas relevé de variations importantes, entre juin et octobre 2020
dans le pourcentage de la population qui a déclaré avoir eu de la difficulté
à payer des frais de logement, d’alimentation ou de services publics.
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Capacité d’épargner
Sous-populations qui ont connu des difficultés
Incidence sur les sous-populations en octobre 2020
Le pourcentage des résidents qui ont déclaré avoir eu des difficultés à
épargner a été notablement supérieur parmi certains sous-groupes (soit
les personnes dont les revenus sont moindres, celles qui ne sont pas
nées au Canada, celles qui se sont identifiées comme membre des
minorités visibles ou des groupes racisés, celles qui se sont identifiées
comme des LGBTQ2S+ et les personnes en situation de handicap).
Celles dont les revenus du ménage sont inférieurs à 60 000 $ ont déclaré
avoir eu nettement plus de difficulté à épargner que celles dont les
revenus du ménage sont supérieurs à 160 000 $ (49 % contre 24 %).
Incidence sur les sous-populations à la longue, de juin à octobre 2020
Par rapport à juin, le nombre de personnes qui ont déclaré avoir eu des
difficultés à épargner a augmenté dans l’ensemble des sous-populations
en octobre. Certaines hausses étaient statistiquement importantes :
• hommes (juin : 25 %; octobre : 37%);
• Personnes de plus de 45 ans (juin : 24 %; octobre : 36 %);
• Personnes nées au Canada et dont les parents sont également nés au
Canada (juin : 23 %; octobre : 35 %);
• Personnes sans handicap (juin : 23 %; octobre : 36 %);
• Personnes qui ne se sont pas identifiées comme membres des
minorités visibles ou des groupes racisés (juin : 24 %; octobre :
37 %).
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Évolution des revenus et de la santé mentale
Solitude et personnes à qui se confier à propos de la santé mentale
À propos de cet indicateur

Constatations globales

Les mesures adoptées pour endiguer la propagation de la COVID-19 ont donné
lieu à l’incertitude dans les différents secteurs économiques, lorsque les
mesures de confinement ont été levées, puis réinstituées. Les changements
dans l’évolution des revenus des ménages au cours de cette période, surtout
dans les cas où les ménages ont perdu leurs revenus, peuvent coïncider avec la
détérioration de la santé mentale. Il s’agit entre autres de la solitude, de
l’isolement et des inquiétudes à propos de l’épuisement professionnel et du
manque d’aide.

En octobre 2020, plus de la moitié des résidents d’Ottawa ont fait savoir qu’ils s’étaient sentis
seuls pendant au moins une journée dans les deux dernières semaines, que les revenus de
leur ménage aient augmenté (58 %), diminué (69 %) ou qu’ils soient restés les mêmes (58 %).

Dans les deux dernières semaines, pendant combien de jours vous êtes-vous senti seul(e)?

Dans les deux dernières semaines, s'est-il produit un cas dans lequel vous avez voulu parler à quelqu'un de ce
qui vous traversait l'esprit, dont votre état affectif ou votre santé mentale, sans savoir à qui vous adresser?

Plus du quart (30 %) des personnes qui ont fait état d’une baisse des revenus de leur ménage
ont déclaré qu’il s’était produit un cas, dans les deux dernières semaines, dans lequel elles
auraient souhaité se confier à quelqu’un à propos de leur santé mentale, sans toutefois savoir
à qui s’adresser.
Ces résultats n’étaient pas nettement différents de ceux qui ont été déclarés en juin 2020.
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Évolution des revenus et de la santé mentale
Épuisement professionnel et manque d’aide et de soutien
Constatations globales

En octobre 2020, les personnes qui ont déclaré que les revenus de leur ménage
avaient baissé étaient plus susceptibles de faire état de niveaux modérés ou
extrêmes d’inquiétude à propos de l’épuisement professionnel (62 %) par rapport à
celles dont les revenus étaient restés les mêmes (43 %) ou avaient augmenté (49
%). Par rapport à juin 2020, le pourcentage des personnes qui ont perdu des revenus
pendant la pandémie et qui ont déclaré être modérément ou extrêmement
inquiètes de l’épuisement professionnel a considérablement augmenté en octobre
(62 % contre 39 %).

Plus de la moitié des répondants (de 55 % à 66 %) ont déclaré qu’ils n’étaient pas
inquiets de perdre de l’aide et leur soutien, que les revenus de leur ménage aient
augmenté ou diminué ou qu’ils soient restés les mêmes. On a relevé des
constatations comparables en juin 2020.

Dans les deux dernières semaines, dans quelle mesure vous êtes-vous inquiété(e) du choc de
la COVID-19 sur l'épuisement professionnel parce que vous n'avez eu aucune pause dans vos
responsabilités?

Dans les deux dernières semaines, dans quelle mesure vous êtes-vous inquiété(e) que ceux et
celles qui vous aident et qui vous soutiennent ne soient pas en mesure de continuer de le
faire à cause de la COVID 19?
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Tables de données
Page 6 : Taux de chômage (Statistique Canada)
Mois
Janvier 2020
Février 2020
Mars 2020
Avril 2020
Mai 2020
Juin 2020
Juillet 2020
Août 2020
Septembre 2020
Octobre 2020
Novembre 2020
Décembre2020
Janvier 2021
Février 2021

Page 6 : Taux de participation à la population active (Statistique Canada)

Ottawa

Ontario

Canada

4,2
4,2
4,9
6,3
7,7
9,0
9,2
9,5
8,7
8,2
7,1
6,6
6,5
6,1

5,3
5,5
8,0
11,3
13,9
12,3
12,2
11,9
9,1
8,8
8,30
8,50
10,2
9,1

5,9
5,9
8,5
13,6
13,8
11,9
11,3
11,1
8,5
8,2
8,0
8,0
9,8
8,6

Mois
Janvier 2020
Février 2020
Mars 2020
Avril 2020
Mai 2020
Juin 2020
Juillet 2020
Août 2020
Septembre 2020
Octobre 2020
Novembre 2020
Décembre2020
Janvier 2021
Février 2021

Ottawa

Ontario

Canada

70,1
69,0
67,5
66,0
65,1
65,1
66,3
67,2
67,6
66,7
65,7
65,4
66,3
67,5

64,1
64,3
62,2
58,8
61,1
63,8
64,8
65,7
64,5
64,5
64,5
64,5
63,3
63,5

64,5
64,7
62,8
59,6
62,1
64,9
65,5
66,0
64,9
64,9
64,7
64,3
63,8
64,0
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Tables de données
Page 7 : Taux de chômage des femmes, par groupe d’âge, Ontario

Mois
Janvier 2020
Février 2020
Mars 2020
Avril 2020
Mai 2020
Juin 2020
Juillet 2020
Août 2020
Septembre 2020
Octobre 2020
Novembre 2020
Décembre2020
Janvier 2021
Février 2021

15 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

9,8
8,8
16,7
24,2
35,4
33,0
27,0
24,8
23,4
22,8
19,7
20,1
20,5
20,2

5,0
5,0
8,3
10,6
13,3
11,2
11,3
11
7,2
7,5
7,8
7,0
8,9
7,2

3,8
4,0
5,9
8,5
9,4
9,8
8,9
9,5
6,1
6,5
5,6
6,2
7,7
7,2

Page 7 : Participation à la population active des femmes, par groupe
d’âge, Ontario

Mois
Janvier 2020
Février 2020
Mars 2020
Avril 2020
Mai 2020
Juin 2020
Juillet 2020
Août 2020
Septembre 2020
Octobre 2020
Novembre 2020
Décembre2020
Janvier 2021
Février 2021

15 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

58,7
58,2
50,6
44,6
55,7
61,6
69,4
69,3
59,2
59,0
58,3
59,0
51,9
52,7

82,1
82,0
80,0
75,4
77,0
80,8
79,9
80,4
81,8
82,6
81,9
81,2
81,4
82,5

72,1
71,8
68,9
66,3
66,7
68,5
69,1
71,8
71,5
72,7
73,7
73,7
72,8
71,6
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Tables de données
Page 7 : Taux de chômage des hommes, par groupe d’âge, Ontario
Mois
Janvier 2020
Février 2020
Mars 2020
Avril 2020
Mai 2020
Juin 2020
Juillet 2020
Août 2020
Septembre 2020
Octobre 2020
Novembre 2020
Décembre2020
Janvier 2021
Février 2021

15 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

10,6
13,0
16,5
24,0
31,1
28,0
30,1
27,7
22,7
18,9
18,0
16,7
22,4
19,5

5,5
5,7
7,4
10,2
11,8
9,0
9,6
8,8
7,5
7,6
7,3
8,1
9,1
8,2

3,8
3,8
5,8
9,3
9,1
7,1
6,6
7,4
6,2
5,9
5,5
6,4
8,5
7,0

Page 7 : Participation à la population active des hommes par groupe d’âge, Ontario
Mois
Janvier 2020
Février 2020
Mars 2020
Avril 2020
Mai 2020
Juin 2020
Juillet 2020
Août 2020
Septembre 2020
Octobre 2020
Novembre 2020
Décembre2020
Janvier 2021
Février 2021

15 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

89,9
90,1
89,3
85,0
86,0
88,9
89,4
90,4
91,0
90,8
91,0
90,6
89,0
89,7

54,0
56,3
51,6
47,0
55,9
64,3
69,9
69,6
61,0
59,2
59,4
59,2
54,7
56,3

80,2
81,2
80,3
77,3
78,4
80,2
80,8
82,3
82,1
81,9
81,5
82,6
82,6
81,2
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Tables de données
Page 8 : Tendances historiques de l’évolution du taux de chômage des
femmes, par groupe d’âge, Ontario
Mois
Février 2016
Février 2017
Février 2018
Février 2019
Février 2020
Février 2021

15 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

10,4
11,4
8,7
8,7
8,8
20,2

5,9
4,8
5,0
5,1
5,0
7,2

4,5
4,7
3,8
3,6
4,0
7,2

Page 8 : Tendances historiques de l’évolution du taux de chômage des
hommes, par groupe d’âge, Ontario
Mois
Février 2016
Février 2017
Février 2018
Février 2019
Février 2020
Février 2021

15 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

16,0
14,7
14,1
14,1
13,0
19,5

7,0
6,3
5,0
5,6
5,7
8,2

6,5
5,3
5,1
4,7
3,8
7,0

Page 8 : Tendances historiques de l’évolution de la participation à la
population active des femmes par groupe d’âge, Ontario
Mois
Février 2016
Février 2017
Février 2018
Février 2019
Février 2020
Février 2021

15 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

56,8
56,0
56,3
56,1
58,2
52,7

79,6
82,4
80,8
82,7
82,0
82,5

71,3
69,5
70,7
70,4
71,8
71,6

Page 8 : Tendances historiques de l’évolution de la participation à la
population active des hommes, par groupe d’âge, Ontario
Mois
Février 2016
Février 2017
Février 2018
Février 2019
Février 2020
Février 2021

15 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

55,3
57,6
57,1
59,3
56,3
56,3

90,5
89,6
89,4
90,1
90,1
89,7

81,4
80,6
78,3
79,9
81,2
81,2
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Tables de données
Page 9 : Situation professionnelle et lieu de travail
Dans les deux dernières semaines, quelle affirmation décrit le mieux votre situation
professionnelle?
Travail à l'extérieur de la maison et échanges directs réguliers avec le public
Travail à l'extérieur de la maison sans échanges directs réguliers avec le public
Télétravail
Je ne travaille pas à cause de la pandémie
Je ne travaille pas, mais pour d'autres raisons que la pandémie
À la retraite

Juin 2020
(%, IC de 95 %)
8,6*, 6,1 – 12,1
7,9*, 5,4 – 11,4
44,7, 39,8 – 49,7
10,8*, 7,6 – 15,1
9,8*, 7,1 – 13,3
17,1, 13,9 – 20,8

Octobre 2020
(%, IC de 95 %)
13,4, 10,3 – 17,4
8,4, 6,1 – 11,4
41,0, 36,3 – 45,9
4,8*, 3,2 – 7,1
11,6, 8,4 – 15,7
16,6, 13,7 – 20,1

Page 10 : Évolution du revenu depuis mars 2020
À tout moment entre la fermeture des entreprises et des écoles à la mi-mars et
aujourd’hui, les revenus de votre ménage :
Ont-ils augmenté beaucoup/un peu?
Sont-ils restés les mêmes?
Ont-ils diminué beaucoup/un peu?
Je ne sais pas/aucune réponse

Octobre 2020
(%, IC de 95 %)
11,4, 9,4 – 13,7
59,5, 56,0 – 63,0
28,0, 24,8 – 31,4
1,1, 0,6 – 2,1

Page 10 : Évolution du revenu depuis mars 2020
Parmi ceux et celles qui ont déclaré que les revenus de leur ménage avaient diminué
entre la mi-mars 2020 et aujourd’hui. Les revenus mensuels de votre ménage ont-ils
regagné le niveau qu’ils atteignaient avant la fermeture des entreprises et des écoles à
la mi-mars 2020?
Oui
Non

Octobre 2020
(%, IC de 95 %)
25,1, 17,4 – 34,8
73,1, 63,5 – 81,0

* Compte tenu de la dispersion notable dans les données, ces analyses doivent être interprétées avec circonspection.
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Tables de données
Page 11 : Évolution du revenu depuis mars 2020 – Sous-populations dans
lesquelles les revenus des ménages ont diminué
Sous-groupes déclarant une baisse des revenus du
ménage depuis la mi-mars 2020 :
Ensemble d’Ottawa
Femmes
Hommes
<45 ans
45 ans ou plus
< 60 000 $
De 60 000 $ à < 100 000 $
De 100 000 $ à < 160 000 $
> 160 000 $
Personnes non originaires du Canada
Personnes nées au Canada; au moins un parent non
originaire du Canada
Vos parents et vous êtes nés au Canada
Minorités visibles/groupes racisés
Minorités non-visibles/groupes non racisés
Personnes en situation de handicap
Personnes non handicapées
Personnes s’identifiant comme LGBTQ2S+
Personnes ne s’identifiant pas comme LGBTQ2S+

Octobre 2020
(%, IC de 95 %)
28,3, 24,0 – 33,0
26,9, 21,0 – 33,9
29,5, 23,3 – 36,6
30,4, 22,9 – 39,2
26,9, 22,2 – 32,1
31,5, 22,6 – 42,1
24,7*, 16,6 – 35,1
34,4, 24,9 – 45,5
20,4*, 14,1 – 28,7
27,4*, 18,0 – 39,3
27,6*, 19,1 – 38,1
28,6, 23,1 – 34,8
25,0*, 14,0 – 40,6
29,1, 24,3 – 34,3
40,7*, 26,8 – 56,2
26,8, 22,3 – 31,9
42,6*, 24,0 – 64,6
27,1, 23,1 – 31,6

Page 12 : Aide aux revenus– Sous-populations qui ont reçu de l’aide financière

Sous-groupes qui ont reçu de l’aide financière
Ensemble d’Ottawa
Femmes
Hommes
<45 ans
45ans ou plus
< 60 000 $
De 60 000 $ à < 100 000 $
De 100 000 $ à < 160 000 $
> 160 000 $
Personnes non originaires du Canada
Personnes nées au Canada; au moins un parent non
originaire du Canada
Vos parents et vous êtes nés au Canada
Minorités visibles/groupes racisés
Minorités non-visibles/groupes non racisés
Personnes en situation de handicap
Personnes non handicapées

Personnes s’identifiant comme LGBTQ2S+
Personnes ne s’identifiant pas comme LGBTQ2S+

Octobre 2020
(%, IC de 95 %)
23,5, 19,3 – 28,3
27,7, 21,1 – 35,5
19,1, 14,4 – 24,8
26,6, 19,2 – 35,6
20,9, 16,8 – 25,8
32,8, 23,3 – 44,0
29,1, 19,0 – 41,9
19,2, 12,2 – 28,8
17,7, 10,8 – 27,7
28,3, 18,1 – 41,4

17,9, 11,3 – 27,0
24,6, 19,2 – 31,1
20,2, 10,4 – 35,6
23,6, 19,3 – 28,5
39,1, 25,3 – 54,7
20,8, 16,9 – 25,4
33,2*, 15,8 – 56,8
22,5, 18,4 – 27,2

* Compte tenu de la dispersion notable dans les données, ces analyses doivent être interprétées avec circonspection.
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Tables de données
Page 13 : Capacité de payer des frais de subsistance de base et d’épargner
Parmi ceux qui ont déclaré qu’ils étaient en mesure de payer les frais de
subsistance de base et d’épargner, voici ceux qui ont fait savoir que la
situation était « très difficile » ou « plutôt difficile » :
payer vos frais de logement?
payer vos produits alimentaires?
payer les services publics?
payer les autres frais?
consacrer des fonds à l'épargne ou à des placements?

Juin 2020
(%, IC de 95 %)

Octobre 2020
(%, IC de 95 %)

9,0*, 6,6 – 12,1
14,2, 11,0 – 18,2
9,5*, 6,9 – 12,9
11,0*, 8,0 – 14,8
26,5, 22,0 – 31,6

13,6, 10,4 – 17,5
9,5, 7,1 – 12,7
10,4, 7,9 – 13,5
14,8, 11,6 – 18,8
38,2, 33,5 – 43,1

* Compte tenu de la dispersion notable dans les données, ces analyses doivent être interprétées avec circonspection.
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Tables de données
Page 14 : Capacité de payer des frais de subsistance de base – Sous-populations qui ont connu des difficultés
Sous-groupes déclarant avoir eu des difficultés à
payer des frais de subsistances de base :
Ensemble d’Ottawa
Femmes
Hommes
<45 ans
45 ans ou plus
< 60 000 $
De 60 000 $ à < 100 000 $
De 100 000 $ à < 160 000 $
Personnes non originaires du Canada
Personnes nées au Canada; au moins un parent non
originaire du Canada
Vos parents et vous êtes nés au Canada
Minorités visibles/groupes racisés
Minorités non-visibles/groupes non racisés
Personnes en situation de handicap
Personnes non handicapées
Personnes s'identifiant comme des LGBTQ2S+
Personnes ne s’identifiant pas comme LGBTQ2S+

Juin 2020
(%, IC de 95 %)
19,0, 15,3 – 23,4
21,7, 16,4 – 28,0
16,6*, 11,5 – 23,3
17,5*, 11,8 – 25,2
20,2, 15,7 – 25,6
39,0, 27,9 – 51,4
18,7*, 12,1 – 27,8
14,7*, 8,9 – 23,3
17,5*, 10,3 – 28,3

Octobre 2020
(%, IC de 95 %)
18,3, 14,7 – 22,5
17,1, 12,5 – 23,0
18,5*, 13,2 – 25,3
19,5*, 13,5 – 27,4
17,3, 13,3 – 22,1
31,7*, 22,5 – 42,6
20,7*, 13,2 – 31,2
14,0*, 7,6 – 24,3
28,4*, 18,5 – 40,9

16,9*, 10,4 – 26,3
19,6, 14,8 – 25,5
28,1*, 17,7 – 41,7
17,4, 13,4 – 22,2
43,2*, 30,4 – 57,1
14,4, 10,9 – 18,8
Données non recueillies
Données non recueillies

19,0*, 12,4 – 28,0
16,0, 11,7 – 21,7
22,0*, 11,8 – 37,3
17,1, 13,3 – 21,6
28,0*, 17,6 – 41,4
16,0, 12,3 – 20,6
38,3*, 20,0 – 60,7
16,2, 12,9 – 20,2

* Compte tenu de la dispersion notable dans les données, ces analyses doivent être interprétées avec circonspection.

26

Tables de données
Page 15 : Capacité d’épargner – Sous-populations qui ont déclaré avoir connu des difficultés
Sous-groups declarant avoir eu des difficultés à
épargner :
Ensemble d’Ottawa
Femmes
Hommes
<45 ans
45 ans ou plus
<60 000 $
De 60 000 $ à <100 000 $
De 100 000 $ à <160 000 $
>160 000 $
Personnes non originaires du Canada
Personnes nées au Canada; au moins un parent non
originaire du Canada
Vos parents et vous êtes nés au Canada
Minorités visibles/groupes racisés
Minorités non-visibles/groupes non racisés
Personnes en situation de handicap
Personnes non handicapées
Personnes s'identifiant comme des LGBTQ2S+
Ensemble d’Ottawa

Juin 2020
(%, IC de 95 %)
26,5, 22,0 – 31,6
28,7, 22,1 – 36,3
24,5, 18,7 – 31,5
29,3, 21,6 – 38,4
24,2, 19,5 – 29,7
33,1*, 23,3 – 44,7
28,4, 20,5 – 37,8
30,1*, 20,2 – 42,2
8,9*, 4,6 – 16,6
34,0*, 23,8 – 46,0

Octobre 2020
(%, IC de 95 %)
38,2, 33,5 – 43,1
38,1, 31,3 – 45,4
37,0, 30,5 – 43,9
40,9, 32,7 – 49,7
35,9, 30,8 – 41,5
49,2, 38,2 – 60,4
38,3, 28,3 – 49,3
40,2, 30,5 – 50,8
24,3*, 16,8 – 33,8
39,7, 28,1 – 52,5

31,4*, 22,3 – 42,2
23,3, 17,7 – 30,0
38,3*, 26,0 – 52,3
24,0, 19,2 – 29,6
40,8*, 28,7 – 54,2
23,2, 18,4 – 28,9
Données non recueillies
Données non recueillies

45,7, 35,8 – 56,1
35,3, 29,6 – 41,4
44,0*, 27,6 – 61,8
36,8, 31,9 – 42,0
47,8, 34,1 – 61,9
36,0, 30,9 – 41,4
44,0*, 24,6 – 65,5
37,6, 32,9 – 42,6

* Compte tenu de la dispersion notable dans les données, ces analyses doivent être interprétées avec circonspection. 
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Tables de données
Page 16 : Évolution des revenus depuis la mi-mars 2020 et santé mentale (solitude)
Dans les deux dernières semaines, pendant
combien de jours vous êtes-vous senti seul(e)?

Jamais
(%, IC de 95 %)

Au moins une journée
(%, IC de 95 %)

Les revenus ont baissé
Les revenus sont restés les mêmes
Les revenus ont augmenté

30,9, 23,6 – 39,3
41,1, 35,2 – 47,2
42,4, 29,9 – 55,9

69,1, 60,7 – 76,4
58,9, 52,8 – 64,8
57,6, 44,1 – 70,1

Page 16 : Évolution des revenus depuis la mi-mars 2020 et santé mentale (sans savoir à qui se confier à
propos de la santé mentale)
Dans les deux dernières semaines, s'estil produit un cas dans lequel vous avez
voulu parler à quelqu'un de ce qui vous
traversait l'esprit, dont votre état affectif
ou votre santé mentale, sans savoir à
qui vous adresser?

Les revenus ont baissé
Les revenus sont restés les mêmes
Les revenus ont augmenté

Oui
(%, IC de 95 %)

Non
(%, IC de 95 %)

Je ne sais pas
(%, IC de 95 %)

29,5, 21,9 – 38,4
23,1, 18,0 – 29,0
21,0*, 11,8 – 34,6

65,4, 56,2 – 73,6
72,2, 66,0 – 77,6
79,0, 65,4 – 88,2

**
4,7, 2,6 – 8,2
0

* Compte tenu de la dispersion notable dans les données, ces analyses doivent être interprétées avec circonspection.
** Les estimations ont été supprimées dans les cas où la taille de l’échantillon des répondants du numérateur ou du dénominateur était très modeste et dans
les cas où le coefficient de variation (CV) était élevé (CV > 33,3 %).
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Tables de données
Page 17 : Évolution des revenus depuis la mi-mars 2020 et santé mentale (épuisement professionnel )
Dans les deux dernières semaines, dans quelle mesure
vous êtes-vous inquiété(e) du choc de la COVID-19 sur
l'épuisement professionnel parce que vous n'avez eu
aucune pause dans vos responsabilités?
Les revenus ont baissé
Les revenus sont restés les mêmes
Les revenus ont augmenté

Je n'ai pas été inquiété(e)
(%, IC de 95 %)

J'ai été modérément ou
extrêmement inquiété(e)
(%, IC de 95 %)

Sans objet
(%, IC de 95 %)

32,9, 24,5 – 42,5
48,6, 42,3 – 55,0
50,9, 37,7 – 64,0

62,6, 53,0 – 71,4
43,2, 36,8 – 49,8
49,1, 36,0 – 62,3

**
8,2*, 5,7 – 11,6
0

Je n'ai pas été inquiété(e)
(%, IC de 95 %)

J'ai été modérément ou
extrêmement inquiété(e)
(%, IC de 95 %)

Sans objet
(%, IC de 95 %)

55,4, 46,1 – 64,4
64,3, 58,2 – 69,9

32,3, 24,7 – 41,0
21,5, 17,0 – 26,8

12,3*, 7,8 – 18,8
14,2, 10,7 – 18,6

65,9, 52,2 – 77,3

26,8*, 16,7 – 40,2

**

Page 17 : Évolution des revenus depuis la mi-mars 2020 et santé mentale
Dans les deux dernières semaines, dans quelle mesure
vous êtes-vous inquiété(e) que ceux et celles qui vous
aident et qui vous soutiennent ne soient pas en
mesure de continuer de le faire à cause de la COVID19?
Les revenus ont baissé
Les revenus sont restés les mêmes
Les revenus ont augmenté

* Compte tenu de la dispersion notable dans les données, ces analyses doivent être interprétées avec circonspection.
** Les estimations ont été supprimées dans les cas où la taille de l’échantillon des répondants du numérateur ou du dénominateur était très
modeste et dans les cas où le coefficient de variation (CV) était élevé (CV > 33,3 %).
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