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Avertissement

Il  a  été  constaté  que  les  données  de  différents  ministères/organismes  étaient  déclarées  sur  une  base  de  période  différenteÿ:  hebdomadaire  

ou  mensuelle,  sur  une  année  civile  ou  sur  un  exercice  financier.  Cela  a  introduit  quelques  difficultés  de  comparabilité.  Par  exemple,  les  données  

rapportées  sur  une  base  hebdomadaire  ne  peuvent  pas  être  soigneusement  organisées  en  un  résultat  mensuel.  De  même,  les  données  de  

l'année  fiscale  ne  correspondent  pas  clairement  aux  données  annuelles.

Cependant,  dans  la  majorité  des  cas,  les  comparaisons  de  données  étaient  entre  les  périodes  (par  exemple  FY2019  vs  FY2020,  etc.),  

donc  la  même  métrique  de  période  était  impliquée.  Cependant,  faire  une  comparaison  entre  les  données  de  l'année  fiscale  et  les  données  de  

l'année  civile  est  quelque  peu  problématique.  Par  conséquent,  il  convient  d'être  prudent  dans  les  comparaisons  de  données  croisées  entre  les  

données  lorsque  ces  données  ont  été  organisées  sur  des  bases  de  périodes  différentes.

Les  données  hebdomadaires  impliquent  invariablement  des  chevauchements  d'un  mois  à  l'autre.  Pour  surmonter  ce  problème,  les  montants  

hebdomadaires  ont  été  attribués  à  un  mois  et  des  moyennes  sur  3  mois  ont  été  calculées  à  partir  de  ces  totaux  mensuels  «  approximatifs  »  

initiaux.

Toutes  les  données  présentées  dans  ce  rapport  proviennent  presque  exclusivement  de  sources  gouvernementales,  en  particulier  Statistique  

Canada,  BC  Stats,  BC  Health,  le  BC  Center  for  Disease  Control,  Vital  Statistics  BC,  ICBC,  le  BC  Coroners  Service,  BC  Housing,  la  Banque  

du  Canada  et  d'autres  ministères.  et  agences.
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Le  Covid-19  est  le  plus  grand  choc  de  cette  génération.  Bien  qu'il  y  ait  eu  des  conflits  militaires  et  des  effondrements  

économiques,  rien  n'a  eu  plus  de  portée,  affectant  tant  de  personnes  qui  ont  été  touchées  par  la  pandémie.

Plus  de  100  ans  se  sont  écoulés  depuis  la  pandémie  de  grippe  espagnole  (1918)  et  nous  n'avons  pas  vu  de  programme  de  vaccination  

de  masse  depuis  le  développement  des  vaccins  contre  la  polio  dans  les  années  1950.  Alors  que  la  plupart  des  gens  ont  une  connaissance  

de  base  de  ces  événements  passés,  la  personne  moyenne  n'a  pas  beaucoup  de  compréhension  du  véritable  impact  et  des  perturbations  

sociales  causées  par  ces  événements.  Ainsi,  les  leçons  tirées  de  ces  expériences  ont  tendance  à  être  limitées  aux  scientifiques  et  aux  

historiens  des  maladies  infectieuses.

Notes  de  fin.................................................. .................................................. .................................................. .......................  35

Le  but  de  cet  article  est  de  donner  un  aperçu  de  tous  les  différents  impacts  économiques  et  sociaux  de  Covid-19  sur  la  Colombie-

Britannique.  L'objectif  est  de  présenter  une  vue  d'ensemble  basée  sur  des  données  empiriques.  Il  ne  s'agit  pas  d'un  document  d'orientation  

ou  d'une  critique  de  la  politique.  Ce  document  vise  plutôt  à  consolider  et  à  présenter  un  rapport  impartial  sur  les  impacts  sociaux  et  

économiques  directs  et  indirects  sur  la  province  de  mars  2020  à  janvier  2022.

Ce  qui  est  devenu  clair,  c'est  la  complexité  de  l'impact  de  la  pandémie  elle-même  et  des  stratégies  d'atténuation  correspondantes  

adoptées  dans  diverses  juridictions.  Les  reportages  avaient  tendance  à  se  concentrer  sur  les  mises  à  jour  sur  les  taux  d'infection,  les  

hospitalisations,  les  décès  et  –  plus  tard  –  les  taux  de  vaccination  et  l'efficacité  des  vaccins.  Les  rapports  sur  les  effets  indirects  de  la  

pandémie  et  les  conséquences  involontaires  des  politiques  ont  eu  tendance  à  être  sporadiques  et  anecdotiques.

introduction
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•  Les  coûts  totaux  des  soins  de  santé  ont  bondi  de  20,4  %  en  2020,  consommant  40  %  de  l'ensemble  du  budget  provincial.

•  Les  coupes  les  plus  profondes  dans  la  population  active  concernaient  les  jeunes  travailleurs  (15-24  ans),  les  travailleurs  à  temps  partiel  étant

Résumé  En  tant  que  

système  social  et  économique  complexe,  la  Colombie-Britannique  est  composée  de  nombreux  éléments  qui  interagissent  les  uns  avec  les  autres.  En  

concentrant  les  ressources  et  les  efforts  presque  exclusivement  sur  une  composante  de  ce  système  –  les  soins  de  santé  –  les  effets  économiques  et  

sociaux  de  second  ordre  ont  été  négligés.  En  d'autres  termes,  les  décisions  ont  des  conséquences,  certaines  prévues,  d'autres  non.

surtout  frapper  fort.  Parallèlement,  il  y  a  eu  une  évolution  vers  un  plus  grand  nombre  d'emplois  à  temps  partiel  pour  les  travailleurs  âgés  de  plus  

de  25  ans.  Il  est  prouvé  que  certains  travailleurs  âgés  (55  ans  et  plus)  choisissaient  de  quitter  le  marché  du  travail  plutôt  que  de  retourner  sur  un  lieu  

de  travail  d'avant  la  pandémie.

À  des  fins  de  comparaison,  au  cours  de  l'année,  il  y  a  eu  une  croissance  démographique  de  1,3  %  et  un  taux  d'inflation  de  0,7  %.  Parallèlement,  

les  admissions  à  l'hôpital  ont  diminué  d'environ  30  000,  et  46  000  interventions  chirurgicales  ont  été  annulées.

Ce  rapport  est  destiné  aux  décideurs  politiques  et  au  grand  public.  Il  s'agit  de  montrer  comment  l'économie  et  la  société  de  la  Colombie-Britannique  

ont  été  touchées  par  deux  années  de  confinement  et  diverses  autres  mesures  de  lutte  contre  la  pandémie.

•  Une  augmentation  significative  des  troubles  anxieux  et  dépressifs,  liés  à  la  perte  réelle  ou  à  risque  d'emploi,  à  l'incapacité  de  faire  face  aux  obligations  

financières  et  aux  chirurgies  reportées  ou  annulées.  Ces  contraintes  se  reflètent  également  non  seulement  à  la  maison  mais  aussi  sur  le  lieu  de  

travail  sous  la  forme  d'une  productivité  réduite.

•  En  2021,  les  admissions  liées  au  Covid  représentaient  2,8ÿ%  des  admissions  totales  et  5,6ÿ%  des  admissions  en  USI.  L'utilisation  mensuelle  

moyenne  de  la  capacité  en  lits  par  les  patients  Covid  était  de  6,7  %  pour  les  admissions  à  l'hôpital  général  et  de  9,8  %  pour  les  admissions  

aux  soins  intensifs

Certaines  des  découvertes  les  plus  significatives  sont :

Les  données  présentées  dans  ce  rapport  proviennent  presque  exclusivement  de  sources  gouvernementales,  en  particulier  Statistique  Canada,  BC  Stats,  BC  

Health,  le  BC  Center  for  Disease  Control,  Vital  Statistics  BC,  ICBC,  le  BC  Coroners  Service,  BC  Housing,  ainsi  que  d'autres  ministères  et  organismes.

•  Il  a  été  constaté  que  les  étudiants  des  établissements  postsecondaires  qui  revenaient  de  l'apprentissage  à  distance  avaient  des  résultats  aux  tests  

inférieurs  de  5  à  7  %  une  fois  qu'ils  avaient  repris  une  formation  en  classe  conventionnelle.

•  Une  perte  estimée  sur  deux  ans  de  8,853  milliards  de  dollars  en  revenu  d'emploi,  et  une  perte  connexe  de  2,656  milliards  de  dollars  en  recettes  

fiscales,  attribuable  aux  travailleurs  qui  ne  correspondent  plus  à  la  définition  de  «  chômeurs  »  de  Statistique  Canada  et  qui  ne  sont  plus  

comptés  comme  tels.  Cette  perte  de  revenu  d'emploi  se  reflète  dans  le  PIB  de  la  province.

•  Une  diminution  de  plus  de  15  %  des  crimes  contre  les  biens  (y  compris  l'automobile).  Cela  peut  être  dû  au  fait  que  les  gens  restaient  à  la  maison,  

travaillant  peut-être  à  distance,  réduisant  ainsi  le  risque  que  des  crimes  contre  les  biens  soient  commis  par  des  criminels  de  carrière.
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Conclusion

L'économie  de  la  Colombie-Britannique

•  Le  chômage  et  les  décès  par  surdose  de  drogues  illicites  semblent  être  associés,  l'analyse  statistique  des  changements  d'un  mois  à  l'autre  

des  deux  variables  montrant  une  relation  étroite.  Cette  idée  est  en  outre  confirmée  par  certaines  preuves  anecdotiques  qui  ont  été  

incluses  dans  ce  rapport.

Que  nous  nous  concentrions  sur  la  récupération  après  l'impact  de  Covid-19  ou  que  nous  nous  préparions  au  potentiel  d'une  future  pandémie,  il  est  

essentiel  que  les  décideurs  politiques,  les  entreprises  et  la  population  en  général  aient  une  compréhension  complète  de  l'impact  de  Covid-19  sur  tant  

d'aspects  de  société.  Cette  compréhension  doit  être  fondée  sur  des  preuves  grâce  à  une  compréhension  plus  approfondie  des  données  sous-

jacentes.

ligne.  En  comparaison,  le  nombre  total  de  décès  a  augmenté  de  15  %.

Comme  pour  toute  perturbation  sociale  ou  économique,  la  pandémie  a  eu  un  impact  dramatique  sur  l'innovation,  en  particulier  dans  le  

domaine  des  communications.  Bien  qu'il  soit  trop  tôt  pour  prédire  avec  précision  comment  le  changement  technologique  provoqué  par  la  pandémie  

affectera  notre  façon  de  faire  des  affaires,  il  est  clair  qu'il  y  aura  des  changements  permanents  dans  la  façon  dont  nous  menons  nos  activités  au  

quotidien.

Il  est  à  espérer  que  ces  conclusions  et  d'autres  dans  ce  rapport  stimuleront  la  recherche  et  la  discussion  et  conduiront  finalement  à  une  

approche  plus  efficace  et  équilibrée  pour  faire  face  à  une  future  urgence  telle  que  celle  qui  vient  d'être  vécue.

Bien  que  l'économie  de  la  Colombie-Britannique  soit,  dans  l'ensemble,  revenue  aux  niveaux  d'avant  la  pandémie,  des  changements  structurels  

persisteront.  Certains  secteurs,  comme  le  tourisme,  mettront  beaucoup  plus  de  temps  à  se  redresser.  L'impact  sur  la  main-d'œuvre  va  bien  au-delà  

des  modifications  du  niveau  de  chômage.  La  nature  du  travail  a  changé  ainsi  que  les  priorités  des  populations  en  matière  d'équilibre  travail-vie  

personnelle.  De  plus,  comme  le  montre  ce  rapport,  l'impact  sur  la  santé  mentale  et  le  bien-être  de  la  société  est  important  et  ne  doit  pas  être  sous-

estimé.

•  Les  décès  par  surdose  de  drogue  ont  augmenté  de  32ÿ%  au  cours  des  deux  années  pandémiques,  par  rapport  à  la  base  Y2019

Il  peut  y  avoir  un  certain  nombre  de  raisons  pour  expliquer  ces  décès,  mais  des  chirurgies  reportées  ou  annulées  peuvent  avoir  

joué  un  rôle.

Au  moment  de  la  rédaction  de  cet  article,  la  Colombie-Britannique  sort  de  la  quatrième  vague  –  entraînée  par  la  variante  Omicron  –  de  Covid-19.  Ce  

qui  ressort  clairement  des  résultats,  c'est  que  l'impact  de  la  pandémie  est  intégré  à  tous  les  aspects  de  la  société  de  la  Colombie-Britannique.  Les  

données  suggèrent  qu'il  y  aura  des  problèmes  et  des  défis  qui  se  poursuivront  longtemps  après  le  passage  du  pire  de  la  pandémie.

•  En  2020,  il  y  a  eu  1  974  "décès  excédentaires"  -  des  décès  qui  n'étaient  pas  classés  comme  décès  liés  au  Covid  et  qui  dépassaient  les  décès  

attendus  sur  la  base  de  l'année  précédente  ajustée  en  fonction  de  la  croissance  démographique.

La  variété  des  approches  et  des  politiques  des  pays  à  travers  le  monde  a  indiqué  le  niveau  d'incertitude  quant  à  la  manière  de  faire  face  à  la  pandémie.  

Au  départ,  la  compréhension  limitée  du  virus  Covid-19  a  poussé  les  pays  à  se  démener  pour  trouver  des  stratégies  efficaces  pour  atténuer  l'impact.  

Même  à  l'intérieur  du  Canada,  le  gouvernement  fédéral  et  les  provinces  et  territoires  ont  adopté  des  stratégies  différentes.  De  plus,  ces  politiques  ont  

évolué  et  changé  à  mesure  que  l'on  en  apprenait  davantage  sur  la  propagation  du  virus.
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Le  secteur  du  voyage/tourisme  continue  d'être  à  la  traîne  en  raison  des  incertitudes  entourant  les  conditions  d'entrée  au  
Canada  Le  PIB  réel,  une  mesure  de  la  production  économique,  devrait  croître  de  6,1  %  en  2021,  mais  il  existe  une  variation  

importante  de  la  croissance  entre  les  différents  secteurs  économiques  Inflation  en  2021  dépasse  la  croissance  moyenne  

des  salaires  Le  dollar  canadien  se  renforce  par  rapport  au  dollar  américain  L'escalade  des  coûts  immobiliers  en  Colombie-

Britannique  a  rendu  la  vie  dans  les  grands  centres  urbains  de  la  Colombie-Britannique  financièrement  difficile  Le  travail  à  

distance  a  été  facilité  par  la  technologie  et  les  coûts  immobiliers  élevés  Les  paiements  de  secours  Covid  en  2020  sont  coûte  

aux  contribuables  canadiens  176  $  par  année  en  coûts  d'emprunt

Les  données  présentées  dans  le  tableau  ci-dessous  donnent  un  aperçu  de  l'impact  que  la  pandémie  de  Covid  a  eu  sur  l'économie  

de  la  Colombie-Britannique.

Les  informations  ont  été  obtenues  de  diverses  sources :  BC  Finance  (British  Columbia  Financial  and  Economic  Review  (81e  

édition,  avril  2020  à  mars  2021)i ;  BC  Stats,  Statistique  Canada  (Caractéristiques  de  la  population  active  par  mois)ii  et  Banque  du  

Canada.

Taux  préférentiel  (au  mois  de  décembre)

45  051

1  080  $

136.4

2  640

Indicateurs  globaux  et  du  marché  du  travail

7,0  %

$9.814

3,8  %

5ÿ167

1  108  $

(25,4  %)  21,2  %

1  000  $

(2,0  %)

Population  active  (milliers)

Commerce  de  détail  (en  milliards  de  dollars)

$11.891

(1,1%)

IPC  (2002  =  100)

(2,0  %)

2ÿ759

2019

Taux  de  salaire  hebdomadaire  moyen

PCT.  Changement

(2,5%)

(15,6  %)  25,3  %

0%

0,798  $

3,8  %

5ÿ148

38  036

(38  %)

Prix,  bénéfices  et  indicateurs  financiers

252  063  $  242  410  $  257  299  $  (3,8  %)

2021f  2020/19  2021/20

47  660

86  428  $

4,9  %

0,745  $

12,6  %

Taux  Forex  Canada/USA  (31  décembre)

2,45  %

5  091

6,1  %

4,7  %

87  513  $

Autres  indicateurs

0,754  $

2  687

PIB  réel  (millions  enchaînés  (2012))

97ÿ139

.95%

1,8  %

1,1  %

Taux  de  chômage

Nourriture  et  boissons  (en  milliards  de  dollars)

2,45  %

6,7  %

2  826

Année  civile

0,4ÿ%

2020

144.2

2,6  %

2ÿ587

Population  (milliers)

3,95  %

$13.147
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Mises  en  chantier  mensuelles  moyennes  (unités)

137,7

Emploi  (milliers)

4,7  %

Colombie  britannique

2ÿ723

1,3  %

0,8ÿ%

Indicateurs  économiques

Faits  
saillants  Le  secteur  des  services,  notamment  les  entreprises  d'alimentation  et  de  
boissons,  d'accueil  et  de  tourisme,  a  été  les  unités  économiques  les  plus  durement  
touchées  pendant  la  période  de  pandémie
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Analyse  du  secteur  économique

Ventes  manufacturières  (en  milliards  de  dollars) $62.918

8  609 (84,5%) (2,4%)

71%

$53.917

(42  %)

1ÿ332

22%41%

(3,2  %)  20,5  %$52.196

Entrées  de  visiteurs  au  Canada/C.-B.  (000) 1  007
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Taux  d'occupation  mensuel  moyen  des  hôtels 50%

Le  secteur  des  services,  en  particulier  les  entreprises  de  restauration,  a  connu  une  année  2020  désastreuse,  avec  une  baisse  des  ventes  

d'environ  25ÿ%.  Le  taux  d'occupation  moyen  des  hôtels  a  chuté  de  42  %  et  les  entrées  de  visiteurs  étrangers  en  Colombie-Britannique  de  

84,5  %.

Le  dollar  canadien  était  fondamentalement  stable  par  rapport  au  dollar  américain  au  cours  de  l'année  2020,  mais  il  a  gagné  7  %  par  rapport  au  

dollar  américain  en  2021.  Cet  ajustement  FOREX  profite  aux  consommateurs  canadiens  dans  la  mesure  où  les  produits  américains  deviennent  

moins  chers.  Si  cette  tendance  se  maintient,  les  exportations  du  Canada  pourraient  être  touchées  négativement.

La  production  économique,  mesurée  en  tant  que  PIB  réel,  a  diminué  de  3,8ÿ%  en  2020,  mais  a  connu  un  fort  rebond  à  6,1ÿ%  en  2021.  

Ce  retour  à  la  croissance  économique  est  confirmé  par  un  commerce  de  détail  en  hausse  de  12,6  %  et  des  ventes  manufacturières  en  rebond  

de  20,5  %  en  2021.

Les  secteurs  de  la  restauration  et  de  l'hôtellerie  ont  connu  un  rebond  d'environ  22ÿ%  en  2021.  Le  secteur  des  voyages,  tel  que  mesuré  

par  les  entrées  de  visiteurs,  ne  s'est  pas  encore  redressé,  vraisemblablement  en  raison  des  restrictions  persistantes  à  l'entrée  au  Canada.

La  Banque  du  Canada  a  abaissé  le  taux  préférentiel  à  2,45  %  en  2020  -  une  baisse  de  38  %  par  rapport  à  2019  -  et  a  maintenu  ce  

taux  tout  au  long  de  2021.  Vraisemblablement,  cela  a  été  fait  dans  l'intention  de  stimuler  l'activité  économique  tout  au  long  de  la  période  

pandémique.iii

L'indice  des  prix  à  la  consommation  a  augmenté  de  4,7  %  au  cours  de  l'année  2021,  le  taux  de  salaire  hebdomadaire  moyen  n'augmentant  

que  de  2,6  %.iv  Cela  suggère  que  l'inflation  après  l'année  2020  a  entraîné  une  érosion  substantielle  du  pouvoir  d'achat  des

Dans  un  sens  plus  large,  l'année  du  «ÿgrand  coupÿ»  a  été  2020.  Tous  les  indicateurs  macroéconomiques  ont  affiché  des  chiffres  négatifs  

importants,  indiquant  une  calamité  économique  pour  la  Colombie-Britannique.

Au  troisième  trimestre  de  2019,  le  PIB  réel  de  la  Colombie-Britannique  (en  dollars  de  2012)  était  d'un  peu  plus  de  254  milliardsv .  76  %  du  

PIB  provincial  était  classé  dans  les  industries  productrices  de  services  et  24  %  dans  les  industries  productrices  de  biens.  Au  deuxième  

trimestre  2020,  le  PIB  avait  chuté  de  11  %  à  224  milliards,  les  industries  productrices  de  services  connaissant  la  plus  grande  volatilité.

consommateurs.
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L'entreposage  a  connu  une  baisse  d'activité  de  32ÿ%  

au  T2ÿ2020,  se  redressant  modérément  au  T3  et  au  

T4ÿ2020,  mais  est  resté  à  un  niveau  inférieur

En  regardant  les  chiffres  du  PIB  agrégé,  la  province  a  semblé  retrouver  ses  niveaux  d'avant  Covid  au  quatrième  trimestre  (voir  la  figure  ci-dessous).  

Cependant,  la  reprise  n'a  pas  été  équilibrée  dans  tous  les  secteurs.  Il  a  été  constaté  que  certaines  industries  dépassaient  leurs  chiffres  d'avant  Covid  au  

quatrième  trimestre  de  2020,  tandis  que  d'autres  secteurs  n'ont  montré  qu'une  reprise  mineure  et,  au  troisième  trimestre  de  2021,  sont  restés  bien  en  

deçà  des  niveaux  de  2019.

plus  de  80ÿ%

Dans  cette  section,  nous  avons  divisé  l'économie  de  la  Colombie-Britannique  en  quatre  grands  groupes :  (i)  Biens  et  transport,  (ii)  Services  du  secteur  

privé,  (iii)  Secteur  public  et  (iv)  Industries  primaires  (foresterie,  exploitation  minière,  construction).

D'après  le  graphique  ci-contre,  nous  voyons  que  les  

industries  productrices  de  biens  et  le  commerce  de  

gros  et  de  détail  ont  connu  une  baisse  de  10  %  au  T2  

2020,  mais  se  sont  redressées  au  T4  2020.

des  niveaux  pré-Covid.

À  des  fins  de  comparaison,  toutes  les  industries  sont  indexées  en  utilisant  le  premier  trimestre  de  2019  comme  référence  (100)  en  utilisant  le  PIB  réel.

Cependant,  Transport  et

Le  service  du  secteur  privé
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Services,  professionnels,  scientifiques  et

L'hébergement  et  les  services  de  restauration  ont  été  les  plus  durement  touchés  par  le  Covid-19,  avec  une  baisse  de  l'activité  de  plus  de  50ÿ%  au  

deuxième  trimestre  2020.  Au  troisième  trimestre,  l'hébergement  et  les  services  de  restauration  avaient  retrouvé  un  peu  plus  de  70ÿ%  des  niveaux  

d'avant  le  Covid,  mais  n'ont  montré  aucune  croissance  supplémentaire.  au  quatrième  trimestre  ou  au  premier  semestre  2021.

Services  techniques,  et

Comme  le  montre  le  graphique  de  gauche,  le  secteur  

public  est  regroupé  enÿ:  administration  publique,  

services  d'enseignement,  soins  de  santé  et  assistance  

sociale,  et  services  administratifs  et  de  soutien,  de  

gestion  des  déchets  et  d'assainissement.

Alors  que  les  quatre  domaines  ont  connu  une  baisse  

d'activité  au  deuxième  trimestre  2020,  tous  les  domaines  ont  

connu  une  reprise  complète  au  quatrième  trimestre  2020,  

avec  un  PIB  de  l'administration  publique  presque

Hébergement  et  restauration

(graphique  adjacent).

10%  supérieur  aux  niveaux  pré-Covid.

Alors  que  les  quatre  groupes  ont  connu  une  baisse  

d'activité  due  au  Covid19  en

Au  T2  2020,  seuls  les  Services  Commerciaux  et  les  

Services  d'Hébergement  et  de  Restauration  n'ont  pas  

retrouvé  leurs  niveaux  d'avant  Covid.

Après  la  baisse  du  deuxième  

trimestre  2020,  les  deux  ont  montré  une  baisse  partielle

industries  composées  de  Commercial

reprise  au  T3  2020,

Services,  non  commerciaux

Les  Services  Commerciaux  sont  revenus  à  90%  des  niveaux  d'avant  Covid  mais  n'ont  montré  aucune  croissance  au  premier  semestre  2021.

10  |  Page
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Le  graphique  ci-joint  illustre  le  PIB  indexé  des  

industries  primaires  en  Colombie-Britannique  

(foresterie,  exploitation  minière,  fabrication,  construction).

En  supposant  un  acompte  de  10  %  sur  une  maison  de  1  million  de  dollars,  amorti  sur  25  ans,  avec  un  taux  hypothécaire  de  3,0  %,  le  coût  

hypothécaire  mensuel  s'élève  à  environ  4  250  $  en  dollars  après  impôt.  Selon  la  SCHL,  le  revenu  réel  moyen  des  ménages  après  impôt  pour  

la  Colombie-Britannique  était  de  74ÿ800  $  en  2019.  Pour  Vancouver,  c'était  79  422  $.vi

Les  changements  dans  la  demande  

mondiale  et  les  mouvements  des  taux  de  

change  ont  tendance  à  rendre  ce  secteur  le  

plus  volatil,  l'exploitation  minière  et  la  

construction  affichant  une  forte  croissance  

avant  le  deuxième  trimestre  2020.  Les  quatre  

industries  avaient  retrouvé  leurs  niveaux  

d'avant  Covid  au  premier  trimestre  2021.

L'hypothèque  de  4  250  $  en  dollars  courants  est  de  4  020  $  en  dollars  Y2019.  En  utilisant  ce  nombre  avec  les  valeurs  du  revenu  du  ménage  

SCHL  Y2019,  61  %  du  revenu  du  ménage  après  impôt  est  dépensé  en  versements  hypothécaires  pour  une  maison  individuelle  de  valeur  

moyenne  en  Colombie-Britannique.  Dans  le  Grand  Vancouver,  avec  des  prix  immobiliers  plus  élevés,  la  situation  est  encore  plus  exacerbée.

Une  attention  particulière  est  accordée  dans  ce  rapport  à  l'immobilier  en  Colombie-Britannique,  car  les  coûts  de  logement  représentent  un  coût  important  pour  les  

résidents  de  la  Colombie-Britannique  et  leurs  effets  sur  la  société  sont  dramatiques.

L'application  de  la  «  règle  de  28  »  des  prêteurs  hypothécaires  au  revenu  moyen  des  ménages  avant  et  après  impôt  indique  que  les  

versements  hypothécaires  ne  devraient  pas  dépasser  34  %  du  revenu  d'un  ménage  typique  de  la  Colombie-Britannique.  Un  tel  ratio  indique  

une  propriété  «  abordable  »  d'une  valeur  de  500  000  $  à  600  000  $.  Les  petites  communautés,  telles  que  Nelson,  Cranbrook,  Vernon,  Williams  

Lake,  ont  des  listes  de  biens  immobiliers  qui  relèvent  de  l'évaluation  de  la  propriété  «abordable».

Le  marché  de  la  location  n'est  pas  aussi  conséquent  sur  le  budget  des  familles  que  le  marché  de  l'acquisition  immobilière.  Selon  Rentals.ca,  en  

janvier  2022,  le  coût  de  location  mensuel  moyen  d'un  appartement  de  2  chambres  en  Colombie-Britannique  était  de  2  181  $  et  dans  le  Grand  

Vancouver  de  2  550  $.  Ces  taux  mensuels  reflètent  respectivement  35  %  et  39  %  du  revenu  moyen  des  ménages  après  impôt.  Il  a  été  constaté  

que  les  taux  de  location  avaient  augmenté  de  l'ordre  de  7ÿ%  à  10ÿ%  d'une  année  sur  l'autre  depuis  Y2019.

Selon  la  SCHL  et  Statistique  Canada,  le  prix  de  vente  moyen  d'une  maison  en  Colombie-Britannique  en  janvier  2021  était  de  843ÿ918  $,  

et  en  janvier  2022,  il  était  de  1ÿ040ÿ888  $  (une  augmentation  de  23,3  %  par  rapport  à  l'année  précédente).  Le  prix  moyen  d'une  maison  

individuelle  dans  le  Grand  Vancouver  a  augmenté  de  24  %  pour  atteindre  1ÿ953ÿ000  $  au  cours  des  mêmes  12  mois.

Coûts  immobiliers  en  Colombie-Britannique
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En  appliquant  le  taux  de  service  de  la  dette  du  gouvernement  fédéral  de  2,2ÿ%  à  ce  montant  de  paiement  de  relance,  les  

paiements  d'intérêts  annuels  s'élèvent  à  5,280ÿmilliards  de  dollars  (environ  176ÿ$  par  contribuable  et  par  an).vii

Les  confinements  imposés  par  BC  Health  ont  obligé  les  employeurs  à  explorer  et  à  mettre  en  œuvre  des  outils  de  communication  tels  

que  Zoom  et  MS  Teams,  qui  offraient  la  possibilité  d'effectuer  certains  types  de  travail  à  distance.

Trois  programmes  en  particulier  représentaient  162  milliards  de  dollars  du  montant  total,  le :  Compte  d'urgence  pour  les  

entreprises  canadiennes  (CERC)  -  31,550  milliards  de  dollars;  Prestation  canadienne  pour  la  relance  d'urgence  (CERB)  -  

81,640  milliards  de  dollarsÿ;  Subvention  salariale  d'urgence  du  Canada  (SSUC)  -  49,270  milliards  de  dollars.  Au  total,  cela  équivaut  à  

une  dépense  par  habitant  de  6  320  $.

Les  deux  parties  ont  appris  à  «faire  fonctionner  le  travail  à  distance»,  et  il  est  fort  douteux  que  nous  revenions  un  jour  au  lieu  de  

travail  traditionnel.

Le  directeur  parlementaire  du  budget  du  gouvernement  du  Canada  a  indiqué  qu'environ  240  milliards  de  dollars  avaient  été  

dépensés  entre  la  mi-mars  2020  et  la  fin  novembre  2020  pour  107  programmes  d'aide  liés  à  la  Covid.

Le  travail  à  distance  offrait  généralement  aux  employés  une  meilleure  qualité  de  vie  -  la  propriété  d'un  bien  immobilier,  un  meilleur  

équilibre  travail/vie  personnelle,  plus  de  temps  disponible  pour  passer  avec  la  famille  et  une  réduction  des  dépenses  liées  à  l'emploi.  

Les  employeurs  en  ont  également  profité  –  une  diminution  des  besoins  en  espace  de  bureau  et  des  coûts  associés,  et  une  amélioration  

du  moral  et  de  la  productivité.

Faits  saillants  

Les  jeunes  travailleurs,  en  particulier  ceux  qui  travaillent  à  temps  partiel,  ont  été  les  plus  grandes  victimes  de  la  pandémie  

L'avantage  CERB  a  peut-être  incité  les  employeurs  à  «se  décharger»  des  employés  plus  jeunes  Les  niveaux  d'emploi  

des  jeunes  d'avant  la  pandémie  ne  sont  revenus  qu'en  février  2021  L'accent  mis  par  les  employeurs  en  2020  visaient  à  

retenir  les  travailleurs  âgés  (25  ans  et  plus)  Il  y  a  eu  une  certaine  évolution  vers  l'emploi  de  travailleurs  âgés  à  temps  

partiel  plutôt  qu'à  temps  plein  Aucune  différence  liée  au  sexe  en  matière  de  chômage  n'a  été  trouvée  La  variabilité  du  

chômage  d'un  mois  à  l'autre  était  sensiblement  plus  élevé  que  la  variabilité  du  niveau  d'emploi  Il  y  avait  122  600  

travailleurs  découragés  en  2020.  Ce  nombre  est  tombé  à  70  400  d'ici  Y2021

Ce  n'est  pas  le  cas  avec  divers  programmes  de  relance  d'urgence  liés  à  Covid,  car  il  n'y  a  pas  d'investissement  en  capital  

et  de  retour  économique  associé  sur  l'argent  versé  aux  employeurs  et  aux  employés.  En  fait,  c'est  de  l'argent  que  le  gouvernement  a  

dû  emprunter  et  qu'il  devra  récupérer  à  un  moment  donné  en  augmentant  la  taxation  des  entreprises  et  des  salariés.

Dans  une  période  de  récession  typique,  les  gouvernements  dépensent  de  l'argent  sur  des  projets  d'immobilisations,  dans  l'espoir  

que  ces  projets  se  traduiront  par  un  retour  futur  à  l'économie  et  aux  recettes  fiscales.

communautés  qui  offraient  des  biens  immobiliers  dans  les  limites  des  moyens  financiers  de  ces  employés.  Cette  tendance  a  été  

grandement  accélérée  par  les  mandats  provinciaux  en  matière  de  santé,  eux-mêmes  accélérés  par  l'adoption  de  la  technologie.

Parallèlement,  les  biens  immobiliers  dans  les  grands  centres  urbains  devenant  de  plus  en  plus  inabordables  pour  les  personnes  à  

revenu  moyen,  les  employés  en  difficulté  financière  ont  commencé  à  déménager  dans  des  communautés  plus  petites  -

Travail  à  distance  et  immobilier

Financement  de  secours  Covid

Le  marché  du  travail  de  la  Colombie-Britannique  et  le  Covid
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Le  premier  graphique  examine  les  changements  structurels  du  marché  du  travail  sur  une  base  d'emploi  total  (plutôt  qu'à  temps  partiel  ou  à  

temps  plein).

Les  données  sur  le  marché  du  travail  doivent  être  examinées  dans  le  contexte  des  mandats  et  des  programmes  de  rémunération  des  

gouvernements  fédéral  et  provinciaux,  car  ces  interventions  interfèrent  avec  le  fonctionnement  normal  du  marché  du  travail.

Ce  graphique  et  les  autres  graphiques  du  marché  du  travail  ci-dessous  sont  basés  sur  des  données  fournies  par  Statistique  Canada.viii

Les  travailleurs  découragés  ont  coûté  à  l'économie  de  la  Colombie-Britannique  5,333  milliards  de  dollars  en  PIB  en  2020  et  3,52  milliards  de  dollars  en  

2021.  La  perte  d'impôt  sur  le  revenu  pour  les  gouvernements  fédéral  et  provinciaux  en  conséquence  était  de  1,6  milliard  de  dollars  et  de  1,056  milliard  de  

dollars  au  cours  de  la  période  de  pandémie  de  deux  ans.

À  partir  de  mai  2020,  il  y  a  eu  une  tendance  notable  à  la  hausse  de  l'emploi  des  jeunes.  Cette  poussée  de  l'emploi  a  coïncidé  avec  

la  réouverture  des  entreprises,  sous  certaines  conditions.  Deux  facteurs  expliquent  les  deux  «ÿpicsÿ»  d'emploi  (automne/hiver  Y2020,  été  

Y2021)ÿ:  l'emploi  saisonnier  et  la  dotation  en  personnel  associée  à  l'établissement  et  à  l'exploitation  de  centres  de  vaccination  dans  toute  

la  province.

L'emploi  des  jeunes  a  pris  le  grand  coup.  La  cohorte  des  jeunes  (15-24  ans)  a  connu  une  contraction  de  36  %  de  l'emploi,  avec  123  

900  emplois  perdus  en  avril  2020  par  rapport  à  janvier  2020.  Il  a  fallu  attendre  décembre  2021  pour  que  l'emploi  au  sein  de  ce  groupe  

d'âge  se  redresse  complètement,  après  avoir  ajouté  134  600  emplois  depuis  la  point  bas  en  avril  2020.

Cette  partie  du  rapport  fournira  des  informations  clés  sur  les  conséquences  attendues  et  inattendues  sur  l'emploi  en  raison  des  politiques  

et  des  mandats  qui  ont  été  mis  en  place  au  cours  de  la  période  de  pandémie  de  deux  ans.

En  tant  que  fournisseur  de  services  de  santé  à  ses  résidents,  le  gouvernement  de  la  Colombie-Britannique,  sous  la  direction  du  directeur  

provincial  de  la  santé,  a  émis  les  mandats  relatifs  aux  fermetures/ouvertures  d'entreprises,  aux  rassemblements  publics  et  à  la  

distanciation  sociale.  Le  gouvernement  fédéral  a  fourni  un  soutien  financier  aux  travailleurs  qui  ont  perdu  leur  emploi  et  aux  employeurs  

qui  connaissaient  des  difficultés  extrêmes  en  raison  de  l'urgence  de  Covid.

Changements  structurels  du  marché  du  travail
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On  pourrait  raisonnablement  s'attendre  à  ce  qu'après  deux  ans,  la  croissance  démographique  et  économique  se  traduise  également  

par  une  expansion  de  l'emploi.  Cela  ne  semble  pas  être  le  cas,  car  en  décembre  2021,  les  niveaux  de  dotation  en  personnel  d'âge  

mûr  n'étaient  qu'aux  niveaux  d'avant  la  pandémie.  En  d'autres  termes,  les  données  indiquent  que,  du  point  de  vue  du  niveau  d'emploi,  

l'économie  de  la  Colombie-Britannique  vient  tout  juste  de  retrouver  le  niveau  où  elle  se  trouvait  il  y  a  deux  ans.

Les  paiements  de  la  Prestation  canadienne  d'urgence  ont  incité  les  employeurs  à  licencier  les  jeunes  travailleurs,  réduisant  ainsi  

les  dépenses  d'exploitation  des  entreprises  tout  en  protégeant  les  travailleurs  plus  qualifiés  et  plus  âgés  (25  ans  et  plus).

Il  peut  y  avoir  plusieurs  raisons  pour  lesquelles  les  jeunes  se  sont  retrouvés  les  plus  «  à  risque  »  face  au  chômage :  les  

jeunes  ont  tendance  à  être  employés  dans  des  professions  du  secteur  des  services ;  le  secteur  des  services  a  été  le  plus  directement  

et  le  plus  significativement  touché  par  les  confinements  imposés  par  le  gouvernementÿ;  les  emplois  occupés  par  les  jeunes  

nécessitaient  des  compétences  plus  générales  (comme  le  service  à  la  clientèle) ;  et  l'emploi  à  temps  partiel  est  courant  dans  les  

entreprises  de  restauration,  d'accueil  et  de  tourisme.

Impact  moins  grave  sur  les  travailleurs  d'âge  mûr.  Les  données  indiquent  que  la  main-d'œuvre  mature  âgée  de  25  ans  et  plus  

a  été  moins  touchée  en  termes  de  perte  d'emploi  et  qu'un  rebond  vers  les  niveaux  d'emploi  de  janvier  2020  s'est  produit  beaucoup  

plus  rapidement  que  ce  n'était  le  cas  avec  la  cohorte  d'âge  plus  jeune.  En  fait,  le  niveau  de  dotation  pré-pandémique  a  été  atteint  

dès  octobre  2020  et  a  été  maintenu  à  partir  de  ce  moment.

Emploi  des  travailleurs  à  temps  plein
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Comme  mentionné  précédemment,  cette  augmentation  est  probablement  liée  à  l'emploi  saisonnier  et  à  la  dotation  en  personnel  

liée  à  l'établissement  et  à  l'exploitation  de  centres  de  vaccination  dans  toute  la  province.  Une  autre  possibilité  est  que  les  

employeurs  comblaient  les  postes  vacants  avec  des  employés  plus  jeunes,  qui  sont  généralement  disponibles  à  moindre  coût.

En  règle  générale,  les  employés  plus  jeunes  se  situent  dans  une  tranche  de  salaire  inférieure,  donc  en  les  licenciant  et  en  les  

inscrivant  à  la  PCU  (de  2  000  $/mois),  cela  n'a  peut-être  pas  créé  de  difficultés  excessives  pour  ces  employés.

Coupes  profondes  dans  l'emploi  à  temps  partiel  des  jeunes.  L'emploi  des  jeunes  à  temps  partiel  a  atteint  son  point  le  plus  bas  en  

avril  2020,  alors  qu'il  se  situait  à  46  %  du  niveau  de  janvier  2020  (valeur  de  l'indice  =  100).  Un  retour  au  niveau  de  janvier  2020  ne  

s'est  produit  qu'en  août  2021.

Il  y  a  eu  deux  brèves  "bosses  jusqu'à  100"  -  en  octobre  2020  (102)  et  en  mars  2021  (108).  Ces  «bosses»  sont  probablement  des  

rappels  saisonniers  temporaires  et  des  effectifs  liés  à  la  création  et  au  fonctionnement  des  centres  de  vaccination.

Concentrez-vous  sur  l'emploi  des  travailleurs  âgés  en  2020.  Ce  graphique  confirme  que  les  employeurs  prenaient  une  

décision  consciente  de  ramener  la  dotation  en  personnel  d'âge  mûr  à  temps  plein  au  niveau  de  travailleurs  d'âge  mûr  d'avant  la  

pandémie  le  plus  rapidement  possible  après  le  «  crash  »  initial.  Financièrement,  cela  a  été  rendu  possible  en  maintenant  la  main-

d'œuvre  plus  jeune  à  environ  80  à  85  %  du  niveau  d'emploi  d'avant  la  pandémie.

Accent  mis  sur  l'emploi  des  jeunes  en  2021.  Une  fois  que  l'emploi  des  travailleurs  âgés  a  approché  le  niveau  d'avant  la  pandémie  

(en  octobre  2020),  l'augmentation  de  l'emploi  des  travailleurs  de  ce  groupe  d'âge  a  été  minime,  voire  nulle.  Au  lieu  de  cela,  il  y  a  eu  

une  «ÿpousséeÿ»  de  l'emploi  des  jeunes,  atteignant  une  valeur  d'indice  de  115  en  mai  2021.  À  la  fin  de  l'année  2021,  l'emploi  des  

jeunes  s'était  stabilisé  à  peu  près  au  niveau  d'avant  la  pandémie.

Emploi  des  travailleurs  à  temps  partiel
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•  Version  ultérieure.  Les  réductions  dans  le  groupe  des  travailleurs  à  temps  partiel  d'âge  mûr  se  sont  produites  un  mois  plus  tard  que  

celles  du  groupe  des  jeunes  travailleurs  à  temps  partiel.  Cela  suggère  que  les  employeurs  essayaient  de  conserver  ces  personnes  

le  plus  longtemps  possible,  peut-être  parce  que  ce  groupe  de  travailleurs  possédait  des  compétences  considérables.

•  Retour  anticipé.  Les  employés  de  la  «catégorie  d'âge  mûr»  ont  connu  un  retour  plus  précoce  aux  niveaux  de  dotation  d'avant  la  pandémie.  

Le  groupe  d'âge  des  25  à  54  ans  était  de  retour  aux  niveaux  d'emploi  de  janvier  2020  en  août  2020,  par  rapport  au  groupe  des  jeunes  

de  15  à  24  ans  qui  n'a  atteint  le  niveau  de  dotation  en  personnel  d'avant  la  pandémie  qu'en  août  2021.  thésaurisation  »,  où  les  

employeurs  ont  retenu  les  travailleurs  à  temps  plein  à  temps  partiel  pendant  la  période  de  la  pandémie.

Plusieurs  observations  supplémentaires  ressortent  des  donnéesÿ:

groupe  (plage  =  56).  En  partie,  la  plus  grande  variabilité  d'un  mois  à  l'autre  dans  le  groupe  d'emploi  des  jeunes  peut  être  due  au  

nombre  relativement  faible  d'emplois  à  temps  partiel  chez  les  jeunes.

Accent  mis  sur  l'emploi  à  temps  partiel  des  travailleurs  d'âge  mûr.  Le  groupe  des  25  à  54  ans  et  le  groupe  des  55  ans  et  plus  des  

travailleurs  à  temps  partiel  ont  atteint  leur  niveau  d'emploi  le  plus  bas  en  mai  2020  (28  %  et  16  %  sous  les  niveaux  d'emploi  de  janvier  2020).

2554  tranche  d'âge  (fourchette  =  max  –  min  =45%),  et  la  tranche  d'âge  55+  (fourchette  =  19%)  par  rapport  aux  15-24

la  catégorie  est  restée  inférieure  au  niveau  pré-pandémique  pendant  la  majeure  partie  de  l'année  2021.

•  Moins  de  variabilité.  Il  y  a  moins  de  variabilité  d'un  mois  à  l'autre  dans  les  niveaux  d'emploi  à  temps  partiel  pour  les

•  Remplacement  des  travailleurs  à  temps  partiel.  Le  graphique  des  travailleurs  d'âge  mûr  à  temps  plein  montre  que  l'emploi  dans  ce

Le  tableau  du  chômage
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Volatilité  du  marché  du  travail

15-24

La  volatilité  du  marché  du  travail  peut  être  exprimée  comme  l'écart  type  des  ensembles  de  données  sur  l'emploi  et  le  

chômage  sur  12  mois,  l'écart  type  étant  exprimé  en  pourcentage  des  valeurs  du  mois  dernier  (décembre).

Tranches  d'âge  (les  deux  sexes)

55+

Statistique  Canada  a  fourni  les  données  mensuelles  sous-jacentes  pour  le  calcul  des  taux  de  chômage  mensuels  moyens  et  

maximaux.ix

Tranche  d'âge

Chômage  moins  sévère  des  travailleurs  âgés.  Les  employés  de  25  ans  et  plus  ont  connu  un  taux  de  chômage  mensuel  

moyen  de  l'ordre  de  5  à  7  %,  ce  qui  représente  au  moins  la  moitié  du  taux  de  chômage  du  groupe  des  jeunes.

Année  2020

Année  2020

15-24

15-24

Impact  lié  au  genre.  Il  ressort  des  données  que  les  taux  de  chômage  étaient  «  sans  distinction  de  sexe  ».  En  d'autres  

termes,  les  hommes  et  les  femmes  avaient  la  même  expérience  du  chômage,  exprimée  sous  forme  de  taux  de  chômage.

15-24

25-54

Maximum

25-54

Volatilité  %

25-54

55+

La  raison  pour  laquelle  nous  examinons  le  chômage  séparément  des  variations  du  niveau  d'emploi  est  que  ces  deux  

chiffres  ne  sont  pas  nécessairement  en  accord  l'un  avec  l'autre,  et  c'est  pourquoi  cette  section  du  rapport  a  été  incluse.

55+

Chômage  dévastateur  des  jeunes.  Les  données  montrent  que  le  chômage  des  jeunes  pendant  les  années  de  pandémie  a  

été  dévastateur,  avec  environ  un  jeune  travailleur  sur  cinq  se  retrouvant  au  chômage  en  2020.  Les  raisons  sous-jacentes  

de  ce  chômage  élevé  ont  déjà  été  expliquées  dans  les  sections  précédentes  de  ce  rapport.

55+

Chômage  mensuel  (%)

Moyen

Année  2021

Année  2021

Amélioration  Y2021.  Le  taux  de  chômage  au  cours  de  la  deuxième  année  de  la  pandémie  s'est  avéré  

considérablement  inférieur  à  celui  de  l'année  2020.  C'était  le  cas  pour  toutes  les  cohortes  d'âge  et  s'appliquait  à  la  fois  à  la  

moyenne  mensuelle  et  aux  chiffres  maximaux.

25-54

11,1  %

11,9  %

7,2  %

9,7  %

7,4  %

17,5  %

6,9  %

9,6  %

17,0  %

12,2  %

Tous  les  deux

Chômage 14,0  %

18,4  %

4,8  %

28,1  % 12,1  %

Tous  les  deux 7,6  %

18,7  %

11,3  %

7,2  %

4,6  %

12,5  %

2,8  %

25,6  %

17,4  %
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5,3  %

6,5  %

3,8  %

13,1  %

8,1  %

6,7  %

Emploi

10,1  %

7,3  %

Femme

32,0  %

19,4  %

13,2  %

16,8  %

12,2  %

7,7  %Femme

5,1  %

6,5  %

43,7  %

7,2  %

Homme

11,4  %

1,1  % 1,6  %

19,9  %

12,2  %

7,5  %Homme
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De  plus,  il  y  avait  moins  de  variabilité  en  Y2021  par  rapport  à  l'année  précédente.  Par  exemple,  la  variabilité  du  chômage  pour  le  groupe  

d'âge  15-24  ans  a  chuté  de  25  points  de  pourcentage  entre  Y2020  et  Y2021  (43,7  %  à  18,7  %).

Cette  variabilité  réduite  du  niveau  d'emploi  en  2021  peut  indiquer  que  les  employeurs  ont  acquis  une  certaine  expérience  dans  l'adaptation  

du  personnel  aux  conditions  du  marché  et  aux  mandats  gouvernementaux.

En  soustrayant  le  différentiel  de  chômage  du  différentiel  d'emploi,  on  obtient  alors  un  nombre  de  «  travailleurs  découragés  ».

Les  décisions  de  dotation  en  personnel  de  l'entreprise,  les  politiques/mandats  gouvernementaux  et  les  paiements  de  prestations  

d'urgence  Covid  ont  entraîné  le  départ  de  122  600  travailleurs  découragés  de  la  population  active.  L'amélioration  des  perspectives  

d'emploi  en  2021  a  entraîné  un  retour  au  travail  d'environ  la  moitié  des  travailleurs  découragés  de  l'année  précédente.

Variabilité  de  l'emploi.  La  variabilité  de  l'emploi  en  2021  était  moins  sévère  en  2021  dans  tous  les  groupes  d'âge  par  rapport  à  la  

variabilité  en  2020.  Par  exemple,  dans  le  cas  de  la  tranche  d'âge  15-24  ans,  la  variabilité  a  chuté  de  plus  de  8  points  de  pourcentage  

(de  11,9  %  à  3,8  %).  Pour  la  cohorte  des  25  ans  et  plus,  la  réduction  de  la  variabilité  était  moins  prononcée  mais  néanmoins  apparente.

L'effet  travailleur  découragé  a  été  déterminé  en  calculant  la  différence  entre  la  valeur  maximale  de  l'emploi  mensuel  et  en  calculant  la  

différence  entre  ce  nombre  et  le  nombre  du  dernier  mois  (décembre)  pour  une  année  donnée.  Le  même  calcul  a  été  effectué  sur  les  chiffres  

mensuels  du  chômage.  Par  ce  processus,  deux  différentiels  ont  été  obtenus :  un  différentiel  d'emploi  et  un  différentiel  de  chômage.

L'une  des  raisons  possibles  de  la  forte  variabilité  du  chômage,  par  rapport  à  la  variabilité  de  l'emploi,  est  que  les  employeurs  s'adaptaient  

aux  «mandats»  de  verrouillage  changeants  en  ramenant  les  gens,  puis  en  les  licenciant  à  nouveau  lorsque  de  nouvelles  politiques  Covid  

étaient  mises  en  vigueur.

Diverses  prestations  liées  à  Covid,  notamment  la  PCU  (Prestation  canadienne  d'urgence  pour  la  relance  économique)  ont  introduit  une  

mesure  dissuasive  de  la  part  des  employeurs  pour  empêcher  les  employés  et  de  la  part  des  chômeurs  de  retourner  au  travail.  Les  inquiétudes  

de  la  part  des  chômeurs  concernant  «  attraper  Covid  sur  le  lieu  de  travail,  ont  introduit  un  retour  au  travail  supplémentaire  dissuasif.

Par  exemple,  une  diminution  de  l'emploi  de  500  personnes  devrait  se  traduire  par  une  augmentation  du  chômage  de  500  personnes.  

Dans  le  cas  où  une  variation  du  chômage  est  supérieure  à  une  réduction  de  l'emploi,  cette  différence  indique  que  les  personnes  se  sont  

découragées  et  ont  quitté  la  population  active.  Compte  tenu  de  la  manière  dont  le  chômage  est  mesuré,  l'effet  du  travailleur  découragé  

conduit  à  une  sous-estimation  du  nombre  de  chômeurs  «vrais».

De  même,  la  tranche  d'âge  25-54  ans  a  connu  une  baisse  de  5  %,  passant  de  17,5  %  à  12,5  %.  Aucun  changement  significatif  n'était  

apparent  pour  le  groupe  des  55  ans  et  plus.

Variabilité  du  chômage.  La  variabilité  du  chômage  s'est  avérée  sensiblement  plus  élevée  que  la  variabilité  de  l'emploi,  dans  

tous  les  groupes  d'âge.

Par  exemple,  supposons  que  le  différentiel  de  chômage  est  de  -19  000  (par  exemple,  le  nombre  de  chômage  de  décembre  soustrait  du  

nombre  de  chômage  maximum  au  cours  de  l'année).  Supposons  également  que  le  différentiel  d'emploi  soit  de  -8  700.  Dans  ce  scénario,  il  

y  avait  10  300  (-19  000  moins  -8  700)  chômeurs  de  plus  que  ne  l'indique  la  réduction  de  l'emploi.  Autrement  dit,  il  y  avait  10  300  «  

travailleurs  découragés  ».

En  principe,  une  réduction  du  niveau  d'emploi  devrait  se  traduire  par  une  augmentation  comparable  du  chômage.

Effet  travailleur  découragé
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Financement  et  opérations  de  BC  Health

14  400

Total
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-6  800

24  700

122  600

10  300

70  400

14  400

64  200

90  300 45  700

15-24

25-54 56  600

7  60055+

Impact  sur  le  PIB  et  les  impôts

Y2020 Changement

Selon  BC  Stats  «Earnings  and  Employment  Trends  –  January  2022»,  le  taux  horaire  moyen  en  Colombie-Britannique  en  2020  était  de  

27,76  $  et  le  nombre  moyen  d'heures  travaillées  par  semaine  était  de  30,1  heures.  Sur  une  base  annuelle,  cela  équivaut  à  un  salaire  annuel  

moyen  de  43  450  $.  Pour  Y2021,  le  salaire  annuel  moyen  était  de  50  000  $.

Bien  qu'il  n'y  ait  pas  de  données  concrètes  disponibles  pour  expliquer  cette  tendance,  des  preuves  anecdotiques  suggèrent  que  

certains  travailleurs  âgés  qui  se  sont  retrouvés  licenciés  en  2020  ont  réévalué  leur  situation  en  2021  et  ont  choisi  de  ne  pas  retourner  

au  travail.  Ces  décisions  impliquaient  très  probablement  des  considérations  de  qualité  de  vie  et  des  inquiétudes  concernant

Travailleurs  découragés

Le  revenu  d'emploi  fait  partie  du  produit  intérieur  brut  de  la  province  et,  à  ce  titre,  la  Colombie-Britannique  a  subi  une  perte  

économique  attribuable  aux  travailleurs  découragés,  mesurée  par  le  PIB,  de  8,853  milliards  de  dollars  au  cours  des  deux  années  de  

pandémie.  Parallèlement,  il  y  a  eu  une  perte  de  recettes  fiscales  de  2,656  milliards  de  dollars  au  cours  de  la  même  période.

contracter  Covid  s'ils  retournent  sur  le  lieu  de  travail.

Le  groupe  d'âge  de  55  ans  et  plus  évolue  dans  la  direction  opposée,  avec  près  du  double  du  nombre  de  travailleurs  découragés  

âgés  de  55  ans  et  plus  qui  abandonnent  volontairement  la  population  active  en  Y2021  par  rapport  à  Y2020.

L'application  de  ces  taux  de  salaire  au  nombre  de  travailleurs  déplacés  fournit  les  indications  suivantes  sur  les  impacts  sur  l'économie  

et  sur  l'assiette  des  recettes  fiscales  fédérales/provinciales.  Le  taux  d'imposition  utilisé  dans  ces  calculs  était  de  30  %,  ce  qui  est  

présumé  être  un  taux  d'imposition  «  généralisé  »  raisonnable.

A2021Tranche  d'âge
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Soins  de  santé  publics  (pourcentage  du  budget  de  la  Colombie-Britannique)

26  846

10,3  %

Dépenses  hospitalières  (M$)

1ÿ734 1  818

5,3  %

4  637

8  600 4,0  %8  944

29  934

18,9  %

3,5  %

23  626

39,1  %

6,0  %

Soins  de  santé  publics  par  habitant

461  022 -6,3%

9  480

431  822

6,2  %

Soins  de  santé  publics  (M$)

Dépenses  hospitalières  par  habitant

Total  des  admissions  à  l'hôpital

1  688

5ÿ512

23  626

7,0  %

2,7  %

4,1  %5  740

28  434 20,4  %

459  088 0,4ÿ%
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4,9  %

35,4  %

Hors  financement  fédéral  de  secours  Covid  (M$) 25  100

40,4  %

Points  forts

Financement  total  des  soins  de  santé.  Les  dépenses  de  santé  du  secteur  public  ont  bondi  de  20,4  %  au  cours  de  l'exercice  2019/20  (18,9  %  par  habitant).  

Ces  chiffres  incluent  le  financement  de  secours  du  gouvernement  fédéral  pour  Covid  de  3,334  milliards  de  dollars  (636  dollars  par  habitant)  au  cours  de  

l'exercice  2019/20  et  de  3,088  milliards  de  dollars  (592  dollars  par  habitant)  l'année  suivante.  Lorsque  le  Covid  Relief  Funding  est  exclu,  les  dépenses  de  BC  

Health  ont  augmenté  entre  6%  et  7%  par  an.

Exercices  fiscaux

2018/19  2019/20  2020/21f  19/20

Les  deux  cinquièmes  (40  %)  de  toutes  les  dépenses  gouvernementales  sont  maintenant  liées  à  la  prestation  de  services  de  soins  de  santé  aux  

résidents  de  la  Colombie-Britannique.

PCT.  Changement

Priorités  de  financementÿ:  les  hôpitaux  (32ÿ%),  les  médicaments  (5ÿ%)  et  les  médecins  (18ÿ%)  représentent  les  parts  les  plus  importantes  des  dépenses  

de  santé  (55ÿ%  des  dépenses  totales  en  santé  de  la  Colombie-Britannique)  en  2021).

Le  financement  des  soins  de  santé  en  Colombie-Britannique  a  augmenté  de  20  %  au  cours  de  l'exercice  2020  par  rapport  à  l'année  précédente.

Les  données  contenues  dans  le  tableau  ci-dessous  proviennent  de  deux  sourcesÿ:  Institut  canadien  de  la  santé  (ICIS)

Dépenses  de  soins  de  santé

Les  services  de  santé  en  Colombie-Britannique  ont  consommé  40  %  des  dépenses  provinciales.  Les  admissions  de  Covid  

au  cours  de  l'exercice  2020/21  représentaient  2,8  %  du  total  des  admissions  et  3,5  %  du  nombre  total  de  jours-patients.  L'utilisation  de  la  capacité  

des  lits  en  soins  intensifs  au  cours  de  l'exercice  2020/21  par  les  patients  Covid  était  de  9,8  %  en  moyenne,  maximum  22,2  %  Hôpital  l'utilisation  

par  les  patients  Covid  correspondait  aux  saisons  grippales  annuelles  normales  Le  nombre  d'actes  pratiqués  par  les  médecins  et  les  spécialistes  

a  diminué  de  plus  de  13  %  Les  vaccinations  n'ont  pas  permis  d'atteindre  la  réduction  souhaitée  de  la  charge  de  patients  hospitalisés  Le  coût  

patient  pour  un  patient  Covid  est  4x  le  coût  d'un  malade  "standard"

Base  de  données  d'information  sur  les  dépenses  nationales  de  santéx  et  informations  obtenues  via  une  demande  d'accès  à  l'information  

concernant  les  hospitalisations  et  les  admissions  aux  soins  intensifsxi.  Les  informations  contenues  dans  «  BC  Budget  2020  Estimates  »  ont  été  utilisées  pour  

calculer  les  soins  de  santé  publics  (pourcentage  du  budget  de  la  Colombie-Britannique).xii

20/21

Pour  mettre  cette  croissance  phénoménale  des  dépenses  publiques  totales  de  santé  en  perspective,  en  2020,  la  population  de  la  Colombie-

Britannique  a  augmenté  de  1,3  %  et  le  taux  d'inflation  était  de  0,7  %.  En  2021,  le  taux  d'inflation  a  bondi  à  3,4ÿ%  alors  que  la  population  a  augmenté  de  1,1ÿ%.
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380  521

Différence

13  173

9  817

12.9

Nombre  total  de  jours-patients

2,8  %
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419  681Admissions  non  Covid

5.7

Journées  Covid

1.2

39ÿ160

Séjours  moyens  (jours)

Lits  disponibles

5,6  %

43  226

Patients  covid 12.3

142  378

3.0

Jours  non  Covid

Admissions

2,5  %

18.6

7,9  % 3,5  %

8.9

Admissions  Covid 12ÿ141

Jours  Covid  (%  du  nombre  total  de  jours)

505  164  3  386  637  3  891  801

2,8  %PCT.  Admissions  Covid

10.1

13  653

99ÿ152

2ÿ324

Patients  non  Covid 9.3

480

27  %  supplémentaires  du  budget  total  de  l'exercice  2020/21  ont  été  dépensés  comme  suit :  soins  à  domicile  et  communautaires  (10  %) ;  programmes  de  

prévention  et  de  promotion,  santé  au  travail  (8ÿ%)ÿ;  dépenses  en  capital  (5ÿ%)ÿ;  administration  (2  %) ;  ambulanciers  paramédicaux  et  praticiens  de  santé  

indépendants  (1,5  %).

En  rapport Moyen

L'annexe  B  du  rapport  Tendances  des  dépenses  nationales  de  santé,  2020  fournit  la  répartition  suivante  de  la  manière  dont  les  fonds  de  secours  pour  

éventualités  ont  été  déployés :  équipement  de  protection  individuelle  -  33  % ;  Capacité  de  dépistage  –  15ÿ%ÿ;  Rémunération  atypique  pour  les  travailleurs  

de  la  santé  –  11ÿ%ÿ;  Protection  et  traitement  des  populations  vulnérables  –  11ÿ%ÿ;  Recherche  médicale  et  vaccins  -  4ÿ%ÿ;  Non  alloué  –  26  %.xiii

soins  intensifs

CRFÿ:  une  nouvelle  catégorie  de  dépenses  -  le  financement  de  la  réponse  à  la  Covid-19  -  a  fourni  3ÿ333,6ÿmillions  de  dollars  au  cours  de  l'exercice  

2019/20  et  3ÿ087,7ÿmillions  de  dollars  au  cours  de  l'exercice  2020/21  (10ÿ%  des  dépenses  totales  de  santé  en  Colombie-Britannique).  Ces  fonds  sont  

destinés  à  couvrir  les  dépenses  qui  ne  sont  normalement  pas  couvertes  par  les  catégories  de  dépenses  NHEX  (par  exemple,  les  hôpitaux,  les  médecins,  

etc.).

totale  ouMétriques  hospitalières  de  l'année  2021

Financement  hospitalier.  Par  rapport  aux  dépenses  globales  de  soins  de  santé,  les  budgets  des  hôpitaux  de  la  Colombie-Britannique  ont  augmenté  

de  façon  plus  modeste  –  4,0  %  et  6,0  %  par  an.  Il  est  important  de  noter  qu'au  cours  de  l'exercice  2020/21,  les  admissions  à  l'hôpital  ont  diminué  de  6,3ÿ%  

-  probablement  en  raison  du  fait  que  les  hôpitaux  ont  donné  la  priorité  aux  traitements  vitaux  et  plus  urgents  et  ont  déplacé  les  ressources  humaines  vers  

les  zones  qui  en  ont  le  plus  besoin,  telles  que  les  unités  de  soins  intensifs.

En  rapport

Les  données  contenues  dans  les  tableaux  ci-dessous  sont  basées  sur  divers  rapports  statistiques  fournis  par  l'Institut  canadien  d'information  sur  la  

santé  (ICIS)  et  sur  des  données  mensuelles/quotidiennes  obtenues  à  partir  des  rapports  de  situation  2021  du  BC  Center  for  Disease  Control.

Non-ICU

Opérations  hospitalières
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11,0  %

166 47

6,7  %

526 107

8,5  %

Pourcentage  de  lits  disponibles

9,8  %
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33

Moyenne  mensuelle)

22,2  %

53

Maximum

1,3  %

Moyenne  mensuelle) 879

4,0  %

Maximum 1ÿ126

6,9  %

Coût  moyen  par  patient

Hospitalisations  liées  au  Covid

xiv

Hospitalisations soins  intensifs

Les  hospitalisations  générales  quotidiennes  liées  à  Covid  et  les  hospitalisations  en  soins  intensifs  pour  les  exercices  2020/21  et  2021/22  

ont  été  enregistrées,  avec  des  moyennes  mensuelles  résumées  dans  le  tableau  ci-dessous.

Les  séjours  hospitaliers  liés  au  Covid  sont  bien  plus  chers  que  les  séjours  hospitaliers  «  standards  ».  Cela  est  dû  au  fait  que  ces  patients  ont  des  

séjours  hospitaliers  plus  longs  et  nécessitent  des  soins  plus  intensifs  et  un  accès  à  des  équipements  médicaux  (par  exemple  des  ventilateurs).

Des  valeurs  moyennes  mobiles  sur  trois  

mois  ont  été  utilisées  afin  de  corriger  les  valeurs  hebdomadaires  qui  se  chevauchent  d'un  mois  à  l'autre. .

Selon  l'ICIS,  un  séjour  hospitalier  «  standard  »  implique  un  coût  moyen  pour  le  patient  de  6  349  $.  En  comparaison,  un  séjour  à  l'hôpital  hors  USI  pour  

un  patient  Covid  coûte  23  878  $,  soit  près  de  4  fois  le  coût  d'un  séjour  standard.  Si

soins  intensifs

EXERCICE  2020/21 EXERCICE  2021/22

Hospitalisations  générales.  Les  hospitalisations  mensuelles  moyennes  de  Covid  ont  augmenté  de  400  %  (166  à  879)  par  rapport  à  l'exercice  

précédent,  probablement  en  raison  de  l'identification  et  de  l'urgence  de  souches  plus  virulentes,  et  de  la  notification  24  heures  sur  24,  7  jours  sur  7,  

des  «ÿcas,  hospitalisations  et  décèsÿ»  par  BC  Health  et  les  médias.

Lié  au  Covid Hospitalisations

L'occupation  des  lits  disponibles  est  une  mesure  du  degré  auquel  les  installations  hospitalières  sont  stressées  par  la  charge  de  patients  Covid.  

Le  taux  d'occupation  des  lits  d'hôpitaux  généraux  a  quintuplé  (de  1,3ÿ%  à  6,7ÿ%).  L'utilisation  de  la  capacité  annuelle  la  plus  élevée  a  doublé,  

passant  de  4,0  %  à  8,5  %.

Un  examen  des  données  de  ce  tableau  indique  que  les  admissions  Covid  représentent  une  proportion  relativement  faible  des  admissions  totales  

(2,8%).  Ces  patients  ont  consommé  3,5  %  des  quelque  4  millions  de  jours-patients.

Hospitalisations  aux  soins  intensifs.  Les  hospitalisations  mensuelles  moyennes  en  unité  de  soins  intensifs  ont  augmenté  de  42  %  (de  33  à  47)  par  

rapport  à  l'exercice  précédent.  L'occupation  maximale  signalée  aux  soins  intensifs  était  de  107  patients,  soit  le  double  de  l'année  précédente.

L'impact  de  Covid  en  USI  était  nettement  plus  important  (5,6ÿ%  des  admissions  en  USI  et  7,9ÿ%  des  jours-patients  en  USI).  Cette  situation  

est  attribuable  au  fait  qu'il  n'y  a  que  480  lits  de  soins  intensifs  disponibles  à  l'échelle  provinciale  et  que  les  séjours  des  patients  en  soins  intensifs  

Covid  sont  5,7  jours  plus  longs  que  les  séjours  des  patients  en  soins  intensifs  non  Covid.

En  termes  d'utilisation  de  la  capacité  en  lits,  les  patients  Covid  admis  aux  soins  intensifs  avaient  besoin,  en  moyenne,  de  9,8  %  des  lits  de  

soins  intensifs  disponibles,  avec  une  utilisation  maximale  de  la  capacité  signalée  de  22  %.  En  comparaison,  les  pourcentages  des  années  

précédentes  étaient  de  6,9  %  et  11,0  %.
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Impact  de  la  vaccination  sur  l'hospitalisation

Utilisation  mensuelle  de  l'hôpital

Aucune  statistique  sur  la  grippe  n'a  été  signalée  pendant  les  mois  d'été.  xv

•  L'hospitalisation  générale  (hors  USI)  semble  accuser  un  retard  par  rapport  aux  pics  d'hospitalisation  en  USI.  Il  peut  s'agir  d'un  

cas  d'hospitalisations  aux  soins  intensifs  qui  attirent  l'attention  des  médias,  et  cette  attention  motive  les  gens  à  se  rendre  à  

leur  hôpital  local  lorsqu'ils  détectent  des  symptômes  de  grippe.

Cela  correspond  à  l'expérience  annuelle  de  la  grippe,  dont  la  saison  annuelle  s'étend  d'octobre  à  avril.

un  patient  Covid  est  placé  en  USI,  le  coût  augmente  considérablement  à  50  165  $  -  plus  du  double  d'un  séjour  hors  USI  pour  un  patient  

Covid,  et  près  de  8  fois  le  coût  associé  à  un  séjour  hospitalier  standard.

Le  graphique  ci-dessous  montre  deux  périodes  distinctes  d'utilisation  des  lits  d'hôpitaux :  avril/mai  et  septembre/novembre  2021.  Ces  

pics  correspondent  aux  «  pics  »  de  taux  de  cas  signalés.

•  Les  trois  pics  de  données  correspondent  à  trois  événements  -  l'arrivée  de  Covid-19  en  Colombie-Britannique  au  début  de  

l'annéeÿ2020ÿ;  la  prolifération  du  Covid  à  l'automne/hiver  2020  couplée  à  l'annonce  de  trois  variantes  (Alpha,  Beta,  Gamma)  

apparues  durant  cette  période ;  et  l'émergence  de  la  variante  Delta  à  l'automne  2021.  La  "quatrième  vague"  d'Omicron  

n'apparaît  pas  dans  le  graphique,  car  cette  "variante"  n'est  apparue  qu'en  décembre  2021.

Trois  idées  clés  ressortent  à  l'examen  de  ce  graphiqueÿ:

Le  graphique  ci-dessous  compare  les  nombres  mensuels  d'hospitalisations  générales  liées  à  Covid  et  d'hospitalisations  en  soins  

intensifs,  à  partir  de  janvier  2020.

Alors  que  les  cas  de  Covid  augmentaient  en  avril/mai  2021,  BC  Health  a  fait  un  effort  majeur  pour  inciter  les  gens  à  se  faire  vacciner.

•  Les  périodes  estivales  n'imposent  pas  une  demande  particulièrement  lourde  liée  au  Covid  sur  le  système  hospitalier.

Le  résultat  était  qu'en  juin  2021,  environ  70%  de  la  population  avait  reçu  au  moins  une  dose  d'un  vaccin.
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Remarque :  les  points  de  données  tombent  le  premier  jour  de  chaque  mois.

"Projections"  dans  le  titre  fait  référence  aux  prévisions  Y2022  (non  reflétées  dans  le  graphique)

55  686  (+3,0  %)

194  (+20,0%)

5  611  (+6,9  %)

-4  753  (-1,9%)Spécialistes  chirurgicaux -46  473  (-13,0%)

2  806  (+4,3  %)Médecins  de  famille

Médecins  spécialistes 12  661  (+3,9%) -71  514  (-19,2%)

-71  212  (-14,3%)
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Les  soins  aux  patients

Psychothérapie

Les  données  suggèrent  que  des  taux  de  vaccination  plus  élevés  n'ont  pas  l'effet  souhaité  sur  la  réduction  des  admissions  à  l'hôpital.

Procédures

Changements  2020  vs  2019

Consultations/Visites

Au  cours  des  mois  d'été,  il  y  a  eu  une  baisse  significative  des  hospitalisations,  avec  une  adoption  plus  progressive  des  vaccinations.  Cependant,  

à  l'automne,  il  y  a  eu,  une  fois  de  plus,  une  augmentation  des  hospitalisations  en  raison  de  l'arrivée  de  la  «variante  Delta»  et  en  novembre,  

environ  85%  de  la  population  avait  reçu  au  moins  un  «piqûre».

Les  principales  conclusions  à  tirer  de  ces  données  sont  les  suivantes :

Les  données  rapportées  par  les  soins  aux  patients  de  l'Institut  canadien  d'information  sur  la  santé  indiquent  que  la  prestation  des  services  

médicaux  a  été  considérablement  touchée  par  la  Covid  au  cours  de  l'exercice  2020/21.xvi

•  Les  consultations  et  les  visites  des  médecins  de  famille  et  des  médecins  spécialistes  ont  augmenté  d'environ  3  fois  le  taux  de  croissance  de  

la  population  de  la  Colombie-Britannique.  Cette  augmentation  des  contacts  avec  les  professionnels  de  la  santé  est  probablement  due  à  

l'inquiétude  accrue  concernant  Covid  de  la  part  de  la  population,  couplée  à  l'accès  continu  à  ces  services  professionnels  via  des  réunions  

virtuelles.

•  Les  services  de  psychothérapie  ont  connu  une  croissance  significative,  en  particulier  la  psychothérapie  relative  à  la

prestation  de  services  chirurgicaux.  Diverses  études  ont  montré  que  la  distanciation  sociale  et  les  confinements  créaient  des  troubles  

anxieux  et  dépressifs  chez  de  nombreuses  personnes,  en  particulier  chez  celles  qui  étaient  confrontées  à  une  perte  d'emploi  ou  à  

des  opérations  chirurgicales  retardées.

Groupe  de  services
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Santé  mentale

911  et  répartition  des  appels

L'impact  social  du  Covid-19
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Faits  
saillants  Les  appels  liés  à  la  santé  mentale  à  la  GRC  de  la  C.-B.  ont  
augmenté  d'environ  6,4  %  en  2020  années  pandémiques  Les  décès  liés  
aux  drogues  illicites  ont  augmenté  de  2  fois  le  taux  de  décès  annuels  totaux  
4,8  %  des  décès  annuels  totaux  en  2020  et  3,4  %  en  2021  sont  des  «  décès  
excédentaires  »  par  rapport  à  l'année  précédente,  non  attribuables  à  Covid.

Le  nombre  d'occurrences  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  santé  mentale  enregistrées  par  la  GRC  en  Colombie-Britannique  était  de  46ÿ705  pour  la  

période  du  1er  janvier  au  31  août  2020xviii.  Le  nombre  de  fin  d'année  devrait  être  d'environ  70ÿ000  appels  de  ce  type.  Cela  représente  une  

augmentation  d'environ  4  000  appels  liés  à  la  santé  mentale  (+6,4  %)  par  rapport  à  la  période  précédente.

Les  problèmes  de  santé  mentale  découlent  d'un  sentiment  de  solitude  ou  d'isolement,  d'inquiétudes  liées  à  une  perte  potentielle  ou  réelle  

d'emploi  et  de  revenu,  et  de  préoccupations  concernant  le  respect  des  obligations  financières,  telles  que  les  versements  hypothécaires  et  le  

soutien  d'une  unité  familiale.

Un  article  du  Calgary  Herald  daté  du  22  janvier  2022xvii  appuie  cette  attente,  déclarant  que  «  bon  nombre  des  3  000  appels  que  les  

téléphonistes  du  911  de  Calgary  reçoivent  chaque  jour  proviennent  de  personnes  demandant  des  conseils  sur  la  violence  domestique  non  

urgente,  les  troubles  sociaux  et  d'autres  questions  de  santé  mentale  et  de  toxicomanie  ». .

•  Les  procédures,  fournies  dans  tous  les  groupes  de  services,  en  particulier  celles  nécessitant  des  médecins  spécialistes,  ont  été  

considérablement  réduites  au  cours  de  l'exercice  2020/21  par  rapport  à  l'année  précédente.  Cela  était  dû  en  grande  partie  au  fait  que  

les  hôpitaux  ont  redéployé  des  ressources  humaines  dans  des  zones  où  des  soins  intensifs  étaient  nécessaires,  et  que  les  procédures  

électives  ne  mettant  pas  la  vie  en  danger  ont  été  soit  reportées,  soit  carrément  annulées.

Le  centre  E-Comm  9-1-1  a  connu  une  augmentation  du  volume  d'appels  de  234  853  appels  (+12,7  %)  par  rapport  à  l'année  précédente.  Une  

explication  logique  de  cette  augmentation  du  volume  d'appels  est  que  de  nombreuses  personnes  sont  stressées  en  raison  de  la  pandémie  et  

des  mandats  associés,  et  ce  stress  entraîne  une  variété  de  problèmes  sociaux  qui  nécessitent  finalement  l'engagement  de  la  police  ou  d'un  

spécialiste  de  la  santé  mentale.

an.

Le  911  est  le  premier  point  de  contact  avec  les  services  d'urgence  pour  les  Britanno-Colombiens  en  cas  de  crise,  qu'il  s'agisse  d'une  

affaire  policière,  d'une  urgence  médicale  ou  pour  signaler  un  incendie.  Soixante-trois  pour  cent  (63  %)  ou  1,3  million  d'appels  concernaient  

l'assistance  policière,  31  %  (646  000)  les  services  d'ambulance  et  6  %  (125  000)  le  signalement  d'un  incendie.

Statistique  Canada  a  entrepris  deux  enquêtes  nationales  sur  le  Covid-19  et  la  santé  mentale,  dont  l'objectif  était  de  saisir  «  la  proportion  de  

dépistages  positifs  pour  le  trouble  dépressif  majeur,  le  trouble  d'anxiété  généralisée  et  le  trouble  de  stress  post-traumatique  par  groupe  d'âge  

et  par  période.
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Augmentations  en  pourcentage

La  proportion  plus  élevée  de  problèmes  de  santé  mentale  chez  les  jeunes  peut  s'expliquer  par  deux  «ÿfacteurs  pandémiquesÿ»  sous-jacents.  Les  

jeunes  ont  tendance  à  être  très  connectés  socialement,  et  les  mesures  de  confinement  et  de  «ÿtravail  à  domicileÿ»  ont  supprimé  une  partie  importante  

de  leur  environnement  social.  De  plus,  les  jeunes  couraient  un  risque  beaucoup  plus  élevé  de  perdre  leur  emploi  pendant  la  pandémie.

Stress  financier.  Selon  un  article  du  Globe  &  Mail  du  17  février  2022,  vivre  à  Vancouver  nécessite  un  revenu  annuel  brut  maintenant  de  128  

000  $  pour  pouvoir  se  permettre  de  louer  un  appartement  de  2  chambres,  et  de  95  000  $  pour  louer  un  appartement  d'une  chambre.  xx  Tenez  

compte  de  l'escalade  des  taxes  municipales,  des  coûts  des  services  publics,  des  coûts  d'exploitation  des  véhicules  et  des  coûts  d'épicerie,  et  il  devient  évident  que  les  gens  se  retrouvent  dans  une  situation  de  stress  financier  grave  

qui  se  traduit  par  des  troubles  anxieux  et  dépressifs.

Automne  2020

De  même,  un  sondage  de  Payroll.ca,  «ÿNothing  Is  Normal  –  Canadian  Workers  Overwhelmed  By  Uncertaintyÿ»,  a  révélé  que  43ÿ%  des  employés  (1,2  

million  de  Britanno-Colombiens)  étaient  financièrement  stressés  en  raison  des  incertitudes  de  l'emploi  présentes  pendant  la  période  de  pandémie.

45-6418-24

Un  autre  sondage  réalisé  par  Payroll.ca  a  révélé  que

Les  résultats  ont  été  publiés  dans  Le  Quotidien,  le  lundi  27  septembre  2021.xix  Alors  qu'aucune  donnée  de  référence  n'était  disponible,  les  deux  

enquêtes  sur  la  période  de  la  pandémie  de  Covid-19  indiquent  que  les  troubles  dépressifs  et  anxieux  étaient  significativement  présents  et  en  

augmentation  au  cours  de  la  période  d'enquête.

65+

Plusieurs  choses  ressortent  de  l'examen  des  données  du  tableau  ci-dessus.

Tranche  d'âge

25-44

•  Une  augmentation  des  problèmes  de  santé  mentale  s'est  produite  dans  tous  les  groupes  d'âge.  •  Les  

troubles  dépressifs,  par  opposition  aux  troubles  anxieux,  étaient  plus  fréquents.  •  Les  jeunes  étaient  plus  

enclins  à  avoir  des  problèmes  de  santé  mentale.
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13%

Au  moins  un  trouble

Troubles  anxieux 1% 14%
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Nous  avons  examiné  le  GPA  pour  trois  voletsÿ:  les  étudiants  de  première,  de  deuxième  et  de  troisième  année.  Les  données  reflètent  la  

transition  d'une  année  à  l'autre.  La  période  indiquée  va  de  l'année  universitaire  2018-2019  à  l'année  universitaire  2021-22.  Étant  donné  qu'au  

moment  de  la  rédaction  de  ce  rapport,  seules  les  notes  pour  l'automne  de  l'année  2021-22  étaient  disponibles,  nous  avons  examiné  les  GPA  

du  trimestre  d'automne  pour  la  période  de  quatre  ans.  Les  résultats  se  trouvent  dans  le  graphique  et  les  tableaux  ci-dessous.

Cependant,  de  nombreux  problèmes  soulevés  à  propos  de  l'année  universitaire  2020-2021  subsistaient,  car  d'autres  preuves  anecdotiques  ont  

émergé  que  les  étudiants  qui  avaient  terminé  l'année  précédente  100%  en  ligne  n'étaient  pas  aussi  bien  préparés  pour  le  niveau  suivant,  qui  était  

dispensé  en  face  à  face.

Impact  sur  le  lieu  de  travail.  Selon  le  Center  for  Workplace  Mental  Health,  l'anxiété  générale  et  les  troubles  dépressifs  peuvent  avoir  un  impact  

significatif  sur  la  performance  au  travail.  Cela  contribue  au  «ÿprésentéismeÿ»,  soit  des  employés  au  travail,  mais  non  engagés,  et  des  employés  

qui  manquent  des  jours  de  travail.  Cela  peut  également  avoir  un  impact  négatif  sur  plusieurs  domaines  de  la  performance  des  employés,  

notamment  la  concentration  et  la  prise  de  décision,  la  gestion  du  temps,  l'exécution  de  tâches  physiques,  les  interactions  sociales  et  la  

communication.  Si  elles  ne  sont  pas  traitées,  ces  conditions  peuvent  conduire  au  suicide.xxii

De  2018  à  l'automne  2021.  Malgré  les  inquiétudes  des  administrateurs  et  du  gouvernement  concernant  l'impact  de  la  Covid-19  et  de  la  

livraison  à  distance  sur  les  inscriptions,  le  BCIT  a  fonctionné  presque  à  pleine  capacité  pour  l'année  universitaire  2020-2021  et  jusqu'à  

l'automne  2021.

À  l'automne  2021,  la  plupart  des  établissements  d'enseignement  postsecondaire  étaient  revenus  à  l'enseignement  en  face  à  face  sur  le  campus.

Aux  fins  du  présent  document,  nous  avons  examiné  un  échantillon  de  programmes  du  BCIT  qui  (a)  ont  fourni  du  contenu  à  temps  plein  100ÿ%  

en  ligne  en  2020-2021,  et  (b)  sont  revenus  à  la  livraison  à  temps  plein  sur  le  campus  en  2021-2022. .  L'échantillon  comprenait  plus  de  30  

programmes  et  2  400  étudiants.  Pour  chaque  niveau,  les  moyennes  GPA  ont  été  collectées  à  partir  de  l'automne

«Environ  la  moitié  des  Canadiens  auraient  du  mal  à  respecter  leurs  obligations  financières  si  leur  chèque  de  paie  était  retardé  d'une  

semaine.»

La  nature  soudaine  et  abrupte  du  changement  a  soulevé  un  certain  nombre  de  questions  sur  l'apprentissage  en  ligne  et  à  distance.  Le  corps  

professoral  et  l'administration  étaient  divisés  sur  les  résultats  du  nouveau  paradigme.  Des  preuves  anecdotiques  ont  commencé  à  émerger  sur  

l'efficacité  de  l'apprentissage,  l'inflation  des  notes  et  les  problèmes  d'intégrité  académique  qui  avaient  tendance  à  varier  en  fonction  des  sujets  et  

des  types  de  cours  dispensés.

Le  BCIT  est  le  seul  institut  postsecondaire  qui  offre  la  majorité  de  ses  programmes  à  temps  plein  dans  un  format  de  cohorte  structuré.  Ce  

modèle  de  livraison  produit  des  données  propres  pour  l'analyse  de  séries  chronologiques.  Tous  les  étudiants  doivent  effectuer  une  charge  

complète  chaque  trimestre  et  suivre  les  mêmes  cours,  avec  peu  ou  pas  d'options  pour  les  cours  au  choix.

Le  vendredi  13  mars  et  le  samedi  14  mars  2020,  les  établissements  postsecondaires  ont  décidé  que  tous  les  programmes  et  activités  du  

campus  passeraient  à  l'apprentissage  à  distance  ou  seraient  retardés.  En  une  semaine,  tous  les  instituts  postsecondaires  étaient  passés  à  

l'apprentissage  à  distance  ou  alternatif  pour  le  reste  du  trimestre  scolaire,  qui  s'est  terminé  en  mai  2020.  À  compter  de  l'automne  2020,  la  

prestation  primaire  pour  les  programmes  et  les  étudiants  de  la  province  pour  le  L'année  académique  2021-2022  était  une  forme  d'apprentissage  

à  distance  ou  en  ligne.

L'un  des  défis  de  l'évaluation  du  rendement  des  étudiants  au  fil  du  temps  dans  les  études  postsecondaires  est  le  niveau  élevé  de  variabilité  

dans  le  choix  des  cours,  tant  en  termes  de  type  que  de  nombre  de  cours  suivis  au  cours  d'une  session  donnée.

Réduction  des  performances  scolaires
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Pour  la  plupart  des  établissements  d'enseignement  postsecondaire,  la  principale  forme  de  prestation  de  l'enseignement  est  

l'enseignement  en  face  à  face  dans  une  salle  de  classe.  Avant  la  pandémie,  la  prestation  à  distance  ou  en  ligne  avait  tendance  à  n'être  

offerte  que  pour  les  cours  à  forte  demande  et  les  programmes  spécialisés  de  courte  durée.  L'expérience  a  montré  que  les  cours  et  

programmes  en  ligne  réussissent  mieux  lorsque  les  étudiants  sont  plus  matures,  et  les  programmes  ont  tendance  à  être  plus  courts  et  plus  

ciblés  que  les  programmes  traditionnels  menant  à  un  diplôme  ou  à  un  grade.

21  à  24  ans

Mode  de  prestation  Étudiant  de  première  année  Étudiant  de  deuxième  année  Étudiant  de  troisième  année

Mode  de  livraison  Moins  de  21  ans

An

Données  associées  au  graphique  ci-dessus.

En  plus  de  regrouper  les  étudiants  de  notre  échantillon  par  année  scolaire,  nous  avons  également  pu  regrouper  les  

étudiants  en  trois  cohortes  d'âge :  moins  de  21  ans,  21  à  24  ans  et  25  à  29  ans.  Bien  qu'il  y  ait  des  étudiants  dans  les  

programmes  échantillonnés  qui  représentaient  des  cohortes  plus  âgées,  le  nombre  d'étudiants  âgés  de  30  ans  et  plus  

constituait  un  groupe  trop  petit  pour  avoir  une  signification  statistique.

Changement  GPA  Changement  GPA  Changement  GPA
An

Alors  que  la  plupart  des  instituts  postsecondaires  de  la  Colombie-Britannique  avaient  une  certaine  expérience  de  la  prestation  en  ligne  

avant  la  pandémie  de  Covid-19,  ils  n'avaient  jamais  été  confrontés  à  la  fourniture  de  cette  forme  d'enseignement  à  grande  échelle.  Il  y  

avait  une  incertitude  quant  à  la  capacité  du  corps  professoral  à  fournir  tous  les  résultats  d'apprentissage  du  programme  par  cette  

méthode  d'enseignement,  et  à  la  capacité  des  étudiants  à  apprendre  tout  le  matériel  d'un  programme  à  temps  plein  dispensé  

entièrement  en  ligne.  On  s'inquiétait  particulièrement  de  la  population  plus  jeune,  en  particulier  des  étudiants  qui  venaient  directement  

de  l'école  secondaire  et  étaient  sur  le  point  de  faire  leur  première  année  d'études  postsecondaires  entièrement  dans  un  format  

d'apprentissage  à  distance.

25  à  29  ans

Changement  GPA  Changement  GPA  Changement  GPA
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Autres  indicateurs  sociaux
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L'usage  de  drogues.  Il  n'a  pas  été  possible  de  trouver  des  données  sur  la  consommation  réelle  de  drogues,  donc  une  approximation  de  la  consommation  -

Ces  données  peuvent  non  seulement  indiquer  un  changement  dans  les  priorités  des  services  de  police,  mais  aussi  un  changement  dans  les  

préférences  des  consommateurs  de  drogues  illicites.

•  Le  nombre  total  d'infractions  liées  au  cannabis  a  augmenté  de  42ÿ%  pour  atteindre  

5ÿ135ÿ;  •  Les  infractions  liées  aux  opioïdes  autres  que  l'héroïne  (fentanyl)  ont  augmenté  de  41,9ÿ%  pour  

atteindre  2ÿ772  en  2020.  héroïne  (-27,5%) ;  méthamphétamines  (-5,0ÿ%)ÿ;  autres  drogues  dont  l'ecstasy  et  les  médicaments  sur  

ordonnance  (-4,8  %).

Il  est  important  de  noter  qu'un  grand  nombre  de  variables  ont  joué  un  rôle  dans  les  résultats  illustrés  ci-dessus.  Cela  comprenait  les  défis  

technologiques  de  l'apprentissage  en  ligne  de  masse,  les  problèmes  de  surveillance  et  d'application  de  l'intégrité  académique,  la  capacité  limitée  à  

créer  des  expériences  «pratiques»  dans  un  format  à  distance,  ainsi  qu'un  parti  pris  en  faveur  d'une  approche  «plus  douce,  plus  douce»  avec  le  

cohortes  pour  la  première  fois  de  livraison  en  ligne  et  à  distance.

Consommation  d'alcool.  Avant  Y2020,  la  consommation  d'alcool  en  Colombie-Britannique  était  constante  d'une  année  à  l'autre  et  s'élevait  en  

moyenne  à  9,12  litres  «d'alcool  absolu  par  personne»  selon  l'Institut  canadien  de  recherche  sur  l'abus  de  substances  de  l'Université  de  Victoria.  

Y2020  a  vu  une  augmentation  de  2,6  %  à  9,36  litres  par  personne.

•  Le  nombre  total  d'infractions  liées  aux  drogues  en  Colombie-Britannique  a  augmenté  de  3,3ÿ%  pour  atteindre  20ÿ470  en  2020.  C'est  le  plus  grand  nombre  de  médicaments

Les  résultats  basés  sur  l'âge  sont  cohérents  avec  les  expériences  anecdotiques  trouvées  dans  l'apprentissage  en  ligne  pré-pandémique.  La  

cohorte  la  plus  jeune  avait  le  GPA  moyen  le  plus  bas  et  la  plus  forte  baisse  de  GPA  lors  du  retour  aux  cours  en  face  à  face  en  2021.  Les  deux  

cohortes  plus  âgées  avaient  des  GPA  globalement  plus  élevés  et  moins  de  baisse  de  GPA  lors  de  la  transition  vers  le  face  à  face. .

infractions  au  Canada.

Itinérance.  La  Homelessness  Services  Association  of  BC  mène  des  sondages  périodiques  auprès  des  collectivités  afin  de  déterminer  l'étendue  et  

les  raisons  sous-jacentes  de  l'itinérance  dans  ces  collectivités.  Un  rapport  plus  complet  couvrant  la  province  a  été  publié  en  Y2018.xxiv

Le  rapport  «ÿCrime  Statistics  in  British  Columbia,  2020ÿ»  a  fourni  les  informations  suivantes  sur  la  lutte  antidrogueÿ:

Pendant  les  années  de  pandémie,  14  communautés  ont  été  sondées,  avec  l'enquête  Y2018  disponible  à  des  fins  de  comparaison.  Ces  enquêtes  

ne  couvraient  pas  les  principales  régions  métropolitaines  de  la  Colombie-Britanniqueÿ;  il  a  plutôt  fourni  des  données  pour  un  groupe  représentatif  

de  collectivités  de  la  province.

Mariages.  Il  y  a  eu  5ÿ373  (23  %)  mariages  de  moins  en  2020  par  rapport  à  l'année  précédente.  Y2021  a  vu  un  «ÿrebondÿ»  de  11ÿ%  à  20ÿ611  

mariages.xxiii

On  notera  en  particulier  la  forte  augmentation  des  infractions  liées  au  cannabis.  Compte  tenu  de  sa  disponibilité  immédiate  et  du  risque  de  

consommation  relativement  faible,  il  peut  être  le  «ÿanti-stress  de  choixÿ»  pendant  les  années  de  pandémie  pour  les  personnes  aux  prises  

avec  des  troubles  anxieux  et  dépressifs.

Infractions  à  la  Loi  réglementant  certaines  drogues  et  autres  substances  –  a  été  utilisé  pour  estimer  le  taux  de  changement  dans  la  consommation  de  drogues  en  Colombie-Britannique.
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la  criminalité
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Une  explication  logique  de  cette  réduction  de  la  criminalité  est  que  les  «mandats»  de  confinement  et  de  distanciation  sociale  liés  à  

Covid  ont  réduit  le  potentiel  d'activité  criminelle.

•  En  appliquant  cette  augmentation  à  l'estimation  provinciale  de  2018  (7ÿ655),  le  nombre  de  sans-abri

-2  000

les  habitants  de  la  C.-B.  auront  augmenté  d'environ  2  000  personnes  d'ici  Y2021.

Cependant,  les  données  n'étayent  pas  la  croyance  selon  laquelle  le  confinement  à  domicile  entraîne  une  augmentation  de  la  

violence  familiale.  Il  est  probable  que  ces  crimes  soient  sous-déclarés,  les  victimes  étant  réticentes  à  porter  plainte  contre  un  membre  

de  leur  famille  immédiate.

-dix%

•  53ÿ%  des  personnes  interrogées  souffraient  d'un  problème  de  santé  mentale  et  68ÿ%  souffraient  d'une  dépendance

Véhicules  volés

problème.

Un  rapport,  «  Quick  Statistics  -  Auto  Crime  in  BC  »xxvi,  publié  par  l'ICBC,  a  fourni  des  preuves  que  les  crimes  contre  les  

biens  liés  aux  véhicules  ont  considérablement  diminué  en  Colombie-Britannique  en  2020  par  rapport  à  l'année  précédente.

Cambriolages  de  véhicules

Parmi  les  raisons  invoquées  pour  être  sans  abri,  mentionnons :  la  toxicomanie  ou  la  toxicomanie  (23  %);  abus  ou  conflit  avec  un  conjoint/

partenaire  (22  %) ;  incapacité  de  payer  le  loyer  ou  l'hypothèque  (18%);  maladie  ou  problème  de  santé  (11  %).

Pourcentage  de  réduction  Y2020.  Changement

Vandalisme

Cette  étude  a  mis  en  évidence  le  fait  que  les  incertitudes  concernant  l'emploi  et  les  exigences  de  distanciation  sociale  ont  précipité  

une  crise  de  santé  mentale,  qui  se  reflète  de  diverses  manières,  y  compris  l'itinérance.

-2  100

L'explication  la  plus  probable  à  cela  est  que,  avec  de  nombreux  employés  travaillant  à  domicile,  les  criminels  avaient  moins  

d'occasions  de  se  livrer  au  vandalisme,  aux  cambriolages  et  au  vol  pur  et  simple  de  véhicules.

-25%

L'analyse  des  enquêtes  auprès  des  communautés  individuelles  a  fourni  les  informations  suivantesÿ:

Le  rapport  «  Crime  Statistics  in  British  Columbia,  2020  »  fournit  des  preuves  qu'il  y  a  eu  moins  d'infractions  criminelles  en  

Colombie-Britannique  en  2020  que  l'année  précédentexxv.

-2  100

•  Les  sans-abri  ont  augmenté  de  27ÿ%  entre  Y2018  et  Y2020/21.

•  Le  nombre  total  d'infractions  au  Code  criminel  a  diminué  de  10,9ÿ%,  passant  de  439ÿ763  en  2019  à  391ÿ954  en  •  

Les  infractions  avec  violence  ont  diminué  de  1,8ÿ%  •  Les  délits  d'introduction  par  effraction  ont  connu  une  baisse  

de  14,2ÿ%  •  Les  affaires  de  vol  ont  diminué  de  25,7ÿ%  •  Les  infractions  liées  aux  relations  ont  diminué  comme  suit :  

agression  non  sexuelle  (-2,9%) ;  infractions  sexuelles  (7,4  %)  et  harcèlement  criminel  (-7,3  %).

-21%

Criminalité  automobile
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Décès  liés  à  la  drogue  illicite

Décès  et  chômage  liés  aux  drogues  illicites

15%41ÿ150

32%1ÿ765

Décès  annuels  totaux

4,3  %

38  498
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Décès  par  surdose  de  drogue

44  442

1ÿ345 1ÿ782

4,0  %%  du  total 3,5  %

De  même,  il  y  a  eu  moins  d'accidents  mortels  en  2020  -  232  contre  252  l'année  précédente.  Cette  réduction  de  8  %  des  accidents  mortels  peut  

s'expliquer  par  le  fait  que  l'utilisation  des  véhicules  a  été  considérablement  réduite  par  les  «  verrouillages  »  obligatoires.

Nombre  de  décès  Y2017/19  Moy

Les  décès  par  surdose  de  drogue  ont  augmenté  de  32ÿ%  au  cours  de  la  période  Y2019  à  Y2021.  En  comparaison,  le  nombre  total  de  décès  annuels  

au  cours  de  cette  période  a  augmenté  de  moitié  (15%).  Avant  Y2020,  les  décès  par  surdose  de  drogue  représentaient  3,5ÿ%  du  total  des  décès  

annuels.  En  2020,  ce  pourcentage  est  passé  à  4,3ÿ%.

.

Le  PCT.  Les  valeurs  d'augmentation  dans  la  colonne  5  du  tableau  reflètent  l'augmentation  totale  d'ici  à  2021,  par  rapport  à  la  «ÿbaseÿ»  

moyenne  de  Y20172019.  Le  nombre  total  de  surdoses  de  drogue  pour  Y2021  est  incomplet,  car  les  données  n'étaient  disponibles  que  jusqu'en  

octobre  2021  au  moment  de  la  préparation  de  ce  rapport.

Il  existe  cependant  des  preuves  anecdotiques  que  les  blocages  de  Covid  contribuent  aux  décès  par  surdose  de  drogue.  Une  femme  a  perdu  deux  

fils  de  34  et  34  ans.  Le  premier  fils  était  "en  convalescence,  il  avait  travaillé,  passé  une  très  bonne  année,  puis  les  fermetures  sont  arrivées,  puis  

plus  de  travail,  plus  de  gymnases,  plus  de  réunions  AA".  Le  deuxième  fils  avait  perdu  son  emploi,  ne  pouvait  pas  quitter  la  maison,  s'était  tourné  

vers  le  fentanyl  qui  l'avait  finalement  tué.

Étant  donné  que  le  nombre  de  décès  par  surdose  est  un  nombre  relativement  faible  par  rapport  au  nombre  de  chômeurs,  il  existe  une  

variabilité  plus  accentuée  dans  ces  données.

Y2020

Le  tableau  ci-dessous  montre  qu'alors  que  le  nombre  total  de  décès  annuels  et  le  nombre  total  de  décès  par  surdose  de  drogues  illicites  ont  

«ÿexploséÿ»  pendant  les  années  de  pandémie  de  Covid,  les  décès  liés  à  la  drogue  ont  augmenté  de  plus  de  2ÿx  le  taux  de  mortalité  annuel  total  

(32ÿ%  contre  15ÿ%).

A2021 PCT.  Augmenter

Le  graphique  suivant  reflète  les  variations  mensuelles  en  pourcentage  du  nombre  de  chômeurs  en  Colombie-Britannique  et  les  variations  

mensuelles  correspondantes  en  pourcentage  des  décès  liés  à  la  toxicité  de  drogues  illicites  commençant  en  juillet  2019  et  se  terminant  en  

novembre  2021.  Les  données  sont  indexées  à  janvier  2017.  La  source  des  données  est  Statistique  Canada.  (données  sur  le  chômage)  et  BC  

Coroners  Service  (décès  par  surdose).

Les  décès  dus  à  des  drogues  toxiques  illicites  sont  un  phénomène  complexe,  impliquant  une  variété  de  facteurs,  y  compris  la  disponibilité  de  

nouvelles  drogues  plus  toxiques  et  les  conditions  socio-économiques  qui  conduisent  les  gens  au  désespoir.

L'analyse  statistique  des  deux  ensembles  de  données  a  indiqué  qu'il  y  a  99ÿ%  de  chances  que  les  deux  ensembles  de  données  

(chômage  et  décès  par  surdose)  dépendent  l'un  de  l'autre.  Le  graphique  ci-dessous  fournit  des  preuves  claires  que  les  décès  par  surdose  suivent  

de  près  le  chômage.
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Après  la  flambée  initiale  du  chômage,  à  l'automne  2020,  le  chômage  commençait  à  baisser,  et  cette  tendance  s'est  poursuivie  

jusqu'en  novembre  2021.  Les  décès  par  surdose  n'ont  pas  diminué  de  la  même  manière  au  cours  de  cette  période,  mais  les  

fluctuations  d'un  mois  à  l'autre  ont  suivi  l'évolution  du  chômage.

Les  travailleurs  découragés  ne  trouvaient  pas  de  travail  et  avaient  renoncé  à  chercher  du  travail.  Sans  perspective  d'emploi  et  

probablement  avec  des  obligations  financières  telles  qu'une  hypothèque,  ces  personnes  sont  les  plus  anxieuses  et  stressées  et  risquent  

de  recourir  à  des  drogues  illicites  et  dangereuses.

Une  analyse,  par  groupe  d'âge,  montre  que  les  taux  de  mortalité  par  surdose  de  drogue,  calculés  comme  le  nombre  de  décès  liés  

à  la  drogue  illicite  pour  100  000  habitants,  varient  également  considérablement,  selon  la  cohorte  d'âge.xxxi

Ce  que  les  données  sur  le  chômage  ne  montrent  pas,  ce  sont  les  travailleurs  découragés  -  selon  Statistique  Canada,  les  chômeurs  

étaient  uniquement  ceux  qui  sont  disponibles  pour  travailler,  qui  ont  cherché  du  travail  au  cours  des  quatre  dernières  semaines  ou  

qui  ont  été  mis  à  pied  temporairement  en  raison  de  la  conjoncture  économique.

Le  grand  «pic»  de  décès  liés  à  la  drogue  illicite  au  cours  des  premiers  mois  de  la  pandémie  de  Covid  était  étroitement  corrélé  à  la  

flambée  du  chômage.  De  même,  la  même  relation  est  apparente  lorsque  les  mois  individuels  sont  examinés.

Selon  ces  données,  publiées  par  le  BC  Coroner  Service,  le  taux  de  mortalité  lié  aux  drogues  illicites  a  considérablement  

augmenté,  à  partir  de  février  2020,  par  rapport  à  l'expérience  des  12  mois  précédents.  L'exception  est  le  groupe  des  jeunes  de  

0  à  18  ans,  dont  le  taux  de  mortalité  est  resté  constant.  Bien  qu'il  puisse  y  avoir  d'autres
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Conclusion  Bien  

que  l'économie  de  la  Colombie-Britannique  soit,  dans  l'ensemble,  revenue  aux  niveaux  d'avant  la  pandémie,  des  changements  

structurels  persisteront.  Certains  secteurs,  comme  le  tourisme,  mettront  beaucoup  plus  de  temps  à  se  redresser.  L'impact  

sur  la  main-d'œuvre  va  bien  au-delà  des  modifications  du  niveau  de  chômage.  La  nature  du  travail  a  également  changé

Mortalité

Décès  excédentaires  signalés  non  liés  au  Covid

41ÿ150

Excédent  non  lié  au  Covid/Total  des  décès  annuels

3  292
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41ÿ150

1ÿ774

38  498

1ÿ518

2  652

3,4  %

Décès  annuels  totaux

678

Total  des  décès  de  l'année  précédente

1ÿ974

Augmentation  du  nombre  total  de  décès

4,8  %

Moins  de  décès  de  Covid  signalés

44  442

Cependant,  comme  le  montre  le  tableau  ci-dessous,  le  nombre  total  de  décès  a  augmenté  de  2ÿ652ÿindividus  (6,9ÿ%)  en  2020  par  rapport  

à  l'année  précédente,  et  de  3ÿ292ÿindividus  (8,0ÿ%)  en  2021  par  rapport  à  2020.

•  Annulation  ou  report  d'opérations  chirurgicales  critiques  et  de  traitements  contre  le  

cancer  •  Anxiété,  dépression  attribuables  à  la  perte  d'emploi  •  Utilisation  plus  large  de  

drogues  toxiques  illicites,  entraînant  des  décès  par  surdose

Pour  expliquer  cela,  le  moment  du  «pic»  suggère  que  les  mandats  liés  à  Covid  ont  entraîné  un  taux  plus  élevé  de  décès  liés  à  la  

drogue  illicite.

Année  2020  Année  2021

Les  deux  groupes  ayant  les  taux  de  mortalité  les  plus  élevés  reflètent  la  population  en  âge  de  travailler  (19  à  59  ans),  le  sous-groupe  des  

40  à  59  ans  connaissant  le  taux  de  mortalité  le  plus  élevé,  à  compter  de  février  2020.  Ces  personnes  constituent  la  main-d'œuvre  et  les  

contribuables  de  la  province.

En  2020,  il  y  a  eu  1  974  décès  excédentaires  non  liés  au  Covid  (4,8  %  du  total  des  décès),  avec  1  518  (3,4  %)  décès  excédentaires  en  

2021.

En  soustrayant  les  décès  de  Covid  officiellement  déclarés  du  différentiel  total  des  décès  annuels  entre  une  année  et  l'année  précédente,  une  

valeur  de  «décès  excédentaires  signalés  non  liés  au  Covid»  est  calculée.

Une  explication  possible  de  l'augmentation  du  taux  de  mortalité  au  sein  de  ces  deux  cohortes  d'âge  est  que  les  membres  du  groupe,  en  

particulier  ceux  du  groupe  d'âge  39-59  ans,  sont  fortement  endettés  avec  des  obligations  financières,  dont  la  plus  notable  est  les  

paiements  hypothécaires.  Le  fait  d'être  au  chômage  ou  d'être  confronté  au  chômage  a  créé  une  anxiété  et  un  stress  considérables  chez  les  

personnes  qui  risquent  de  perdre  leur  maison  et  de  ne  pas  pouvoir  subvenir  aux  besoins  de  leur  famille.

Ces  décès  excessifs  sont  très  probablement  attribuables  aux  conséquences  imprévues  résultant  de  divers  mandats  gouvernementaux  

et  des  politiques  de  BC  Health.

Le  nombre  total  de  décès  en  Colombie-Britannique  était  constant  et  s'élevait  en  moyenne  à  38  498  au  cours  des  années  2017-2019.
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Comme  pour  toute  perturbation  sociale  ou  économique,  la  pandémie  a  eu  un  impact  dramatique  sur  l'innovation,  en  

particulier  dans  le  domaine  des  communications.  Bien  qu'il  soit  trop  tôt  pour  prédire  avec  précision  comment  le  changement  

technologique  provoqué  par  la  pandémie  affectera  notre  façon  de  faire  des  affaires,  il  est  clair  qu'il  y  aura  des  changements  

permanents  dans  la  façon  dont  nous  menons  nos  activités  au  quotidien.

Que  nous  nous  concentrions  sur  la  récupération  après  l'impact  de  Covid-19  ou  que  nous  nous  préparions  au  potentiel  d'une  future  

pandémie,  il  est  essentiel  que  les  décideurs  politiques,  les  entreprises  et  la  population  en  général  aient  une  compréhension  complète  

de  l'impact  de  Covid-19  sur  tant  d'aspects  de  société.  Cette  compréhension  doit  être  fondée  sur  des  preuves  grâce  à  une  

compréhension  plus  approfondie  des  données  sous-jacentes.

que  les  priorités  des  populations  en  matière  d'équilibre  travail-vie  personnelle.  De  plus,  comme  le  montre  ce  rapport,  l'impact  

sur  la  santé  mentale  et  le  bien-être  de  la  société  est  important  et  ne  doit  pas  être  sous-estimé.

Selon  une  réponse  à  la  demande  d'accès  à  l'information  HTH-2021-13906xxxii,  le  nombre  total  annuel  d'hospitalisations  et  

d'hospitalisations  en  Colombie-Britannique  avec  USI  est  indiqué  dans  le  tableau  ci-dessous.

Annexe  A  –  Utilisation  totale  des  hôpitaux
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