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Après avoir augmenté en août, le nombre de personnes ayant touché des prestations d'assurance-emploi
ordinaires a connu une légère baisse de 5 700 en septembre (-1,1 %) pour passer à 525 900.

Le nombre de prestataires a légèrement diminué au Québec, en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick,
alors qu'il a légèrement augmenté au Manitoba.

Graphique 1
Le nombre de prestataires d'assurance-emploi enregistre une légère baisse en septembre

Le nombre de demandes est inchangé en septembre

Pour toucher des prestations d'assurance-emploi, une personne doit d'abord présenter une demande. Le nombre
de demandes fournit une indication du nombre de personnes qui pourraient devenir prestataires.

À l'échelle nationale, le nombre de demandes initiales et renouvelées était pratiquement inchangé en septembre,
s'établissant à 230 300.

La situation variait d'une province à l'autre. Le nombre de demandes a augmenté de 11,5 % à
l'Île-du-Prince-Édouard, de 9,4 % en Alberta, de 5,1 % au Manitoba et de 4,7 % en Ontario. Des hausses plus
faibles ont été observées au Nouveau-Brunswick (+2,7 %) et en Colombie-Britannique (+2,5 %).

Parallèlement, le nombre de demandes a diminué de 3,8 % en Saskatchewan et de 3,0 % au Québec. La
Nouvelle-Écosse de même que Terre-Neuve-et-Labrador ont connu peu de variation à ce chapitre.
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Graphique 2
Le nombre de demandes n'a pas varié à l'échelle nationale en septembre

Le nombre de prestataires diminue légèrement dans certaines provinces

Le nombre de personnes touchant des prestations d'assurance-emploi ordinaires a légèrement diminué dans un
certain nombre de provinces en septembre. Au Québec, le nombre de prestataires a reculé de 1,6 %, après avoir
connu une hausse notable de 6,2 % le mois précédent.

Des baisses moins marquées du nombre de prestataires ont été enregistrées en Colombie-Britannique (-1,1 %) et
au Nouveau-Brunswick (-1,0 %). Le nombre de prestataires s'est maintenu à peu près au même niveau depuis avril
en Colombie-Britannique, alors qu'il a suivi une tendance à la hausse au Nouveau-Brunswick au cours de la même
période.

En septembre, le nombre de prestataires a légèrement augmenté au Manitoba, poursuivant une tendance à la
hausse amorcée en avril dernier. Les autres provinces ont connu peu de variation en septembre.
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Note aux lecteurs

Des prestations d'assurance-emploi ordinaires sont offertes aux personnes admissibles qui ont perdu leur emploi, qui sont disponibles et
aptes à travailler, mais qui ne trouvent pas d'emploi. La variation du nombre de prestataires ordinaires est le reflet de diverses situations,
y compris celles des personnes qui deviennent prestataires, qui retournent au travail ou qui ont épuisé leurs prestations ordinaires.

Toutes les données qui figurent dans le présent communiqué sont désaisonnalisées, à moins d'avis contraire. Pour obtenir plus de
renseignements sur la désaisonnalisation, voir le document intitulé La désaisonnalisation et le repérage des tendances économiques.

Les statistiques sur l'assurance-emploi sont produites à partir de données administratives fournies par Service Canada et Ressources
humaines et Développement des compétences Canada. Ces statistiques peuvent, de temps à autre, subir l'effet des changements
apportés à la Loi sur l'assurance-emploi ou aux procédures administratives. Le projet pilote « Travail pendant une période de prestations
de l'assurance-emploi », lancé le 5 août 2012, est un exemple récent de telles modifications.

Le nombre de prestataires ordinaires et le nombre de demandes reçues pour le mois en cours et le mois précédent peuvent faire l'objet
de révision.

Le nombre de prestataires représente toutes les personnes qui ont reçu des prestations d'assurance-emploi du 9 au 15 septembre. Cette
période coïncide avec la semaine de référence de l'Enquête sur la population active (EPA).

Les statistiques sur l'assurance-emploi indiquent le nombre de personnes qui touchent des prestations. Il ne faut donc pas les confondre
avec les données provenant de l'EPA, qui fournit des renseignements sur le nombre total de chômeurs.

Il y a toujours une certaine proportion de chômeurs qui ne sont pas admissibles à des prestations. Certains chômeurs n'ont pas cotisé au
régime parce qu'ils n'ont pas travaillé au cours des 12 derniers mois ou parce que leur emploi n'était pas assuré. D'autres chômeurs ont
cotisé au régime, mais ne satisfont pas aux critères d'admissibilité, comme les travailleurs qui ont quitté leur emploi volontairement ou
ceux qui n'ont pas accumulé suffisamment d'heures de travail pour bénéficier des prestations.

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/ae/renseignements/tpp.shtml
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Tableau 1
Statistiques sur l'assurance-emploi, selon la province ou le territoire – Données désaisonnalisées
      Août 2012p   Septembre

2012p

  Août à
septembre

2012

  Septembre
2011 à

septembre
2012

  Août à
septembre

2012

  Septembre
2011 à

septembre
2012

    nombre   variation en nombre   variation en %

Bénéficiaires touchant des
prestations ordinaires            

Canada 531 540 525 870 -5 670 -25 500 -1,1 -4,6
Terre-Neuve-et-Labrador 33 270 33 330 60 -4 900 0,2 -12,8
Île-du-Prince-Édouard 8 090 8 040 -50 -710 -0,6 -8,1
Nouvelle-Écosse 30 590 30 550 -40 -2 250 -0,1 -6,9
Nouveau-Brunswick 34 290 33 930 -360 20 -1,0 0,1
Québec 157 340 154 790 -2 550 -6 710 -1,6 -4,2
Ontario 158 650 157 590 -1 060 -6 750 -0,7 -4,1
Manitoba 13 290 13 490 200 720 1,5 5,6
Saskatchewan 9 890 9 900 10 100 0,1 1,0
Alberta 26 690 26 760 70 -3 430 0,3 -11,4
Colombie-Britannique 57 350 56 700 -650 -3 210 -1,1 -5,4
Yukon 990 1 070 80 150 8,1 16,3
Territoires du Nord-Ouest 860 830 -30 -100 -3,5 -10,8
Nunavut 540 550 10 20 1,9 3,8
Demandes initiales et

renouvelées reçues            
Canada 229 820 230 310 490 -600 0,2 -0,3
Terre-Neuve-et-Labrador 8 600 8 700 100 -430 1,2 -4,7
Île-du-Prince-Édouard 2 260 2 520 260 20 11,5 0,8
Nouvelle-Écosse 9 390 9 410 20 -800 0,2 -7,8
Nouveau-Brunswick 9 700 9 960 260 -360 2,7 -3,5
Québec 71 390 69 250 -2 140 2 380 -3,0 3,6
Ontario 70 200 73 470 3 270 590 4,7 0,8
Manitoba 7 200 7 570 370 330 5,1 4,6
Saskatchewan 5 790 5 570 -220 -250 -3,8 -4,3
Alberta 16 490 18 040 1 550 670 9,4 3,9
Colombie-Britannique 25 540 26 180 640 -1 120 2,5 -4,1
Yukon 300 330 30 10 10,0 3,1
Territoires du Nord-Ouest 290 310 20 10 6,9 3,3
Nunavut 210 200 -10 -10 -4,8 -4,8

p  provisoire
Note(s) :   Le nombre de bénéficiaires touchant des prestations ordinaires exclut ceux touchant des prestations en formation, en création d'emploi et en aide au
travail autonome, ou d'autres prestations d'emploi et mesures de soutien.
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Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 276-0001 à 276-0004, 276-0006, 276-0009 et
276-0011.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2604.

Il est également possible de consulter des tableaux de données en ligne. À partir du module Tableaux
sommaires de notre site Web, sous l'onglet Ressource clé, choisissez Sujet, puis Travail.

Les données d'octobre sur l'assurance-emploi seront diffusées le 19 décembre.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous sans frais
au 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Vincent Ferrao au 613-951-4750 (vincent.ferrao@statcan.gc.ca), Division de la statistique du travail.

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/ind01/l3_2621_2627-fra.htm?hili_none

