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1Situation au 31 décembre. Estimation à partir d'un relevé par échantillon, chiffres basés sur la population résidante permanente 
âgée de 15 ans et plus et vivant dans un ménage privé. Les diplomates, les fonctionnaires internationaux et les membres de leur 
famille ne sont pas pris en compte. Voir le site de l'OFS pour une plus ample définiton de personne active occupée
2Un travail à plein temps correspond à un poste à 90-100%
3Taux de chômage au sens du BIT (source relevé structurel). Définition différente de celle du SECO 
4Part des personnes actives dans la population du même âge
5En 1970 et 1980, relevé exhaustif, chiffres basés sur la population résidante. En 1990 et 2000, relevé exhaustif, chiffres basés sur la 
population résidante permanente. En 2010 et 2016, estimation à partir d'un relevé par échantillon, chiffres basés sur la population 
résidante permanente

Sources :  Recensement fédéral de la population 1970-2000, Relevé structurel 2010-2016 - Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 
/ Service de la statistique du canton de Fribourg
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Êtes-vous une personne active ?
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Taux d'activité4 net de 15 à 64 ans, selon le 
district, 2014-2016 cumulé
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https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/personnes-actives/personnes-actives-canton.assetdetail.4842065.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.4242814.html
http://www.fr.ch/integrator/styles/gallery/galleryfrImg/sstat/Ann_2019_fichiers/T19-578.xlsx
http://www.fr.ch/integrator/styles/gallery/galleryfrImg/sstat/Ann_2019_fichiers/T19-068.xlsx
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques-donnees/tableaux.assetdetail.4242814.html



