
Enquête sur la population active,
janvier 2013
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le vendredi 8 février 2013

Après deux mois de croissance, l'emploi s'est légèrement contracté en janvier (-22 000). Une baisse du nombre de
personnes à la recherche de travail a entraîné une diminution de 0,1 point de pourcentage du taux de chômage,
celui-ci passant à 7,0 %.

Graphique 1
Emploi

Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi a progressé de 1,6 % ou de 286 000, la hausse étant entièrement
attribuable au travail à temps plein. Au cours de la même période, le nombre total d'heures travaillées a augmenté
de 1,7 %.

En janvier, l'emploi a baissé en Ontario et en Colombie-Britannique, et il a augmenté en Alberta, en Saskatchewan
et au Nouveau-Brunswick.

Le nombre de travailleurs dans le secteur public a diminué de 27 000 en janvier, tandis que le nombre de
travailleurs autonomes a légèrement progressé et que le nombre d'employés du secteur privé a peu varié. Par
rapport à 12 mois plus tôt, le nombre d'employés du secteur privé a augmenté de 1,9 % ou de 210 000, alors que le
nombre d'employés du secteur public et celui des travailleurs autonomes ont connu peu de variation.

En janvier, il y avait moins de personnes travaillant dans les services d'enseignement et dans le secteur de la
fabrication, alors que le nombre de personnes travaillant dans le secteur de la construction et dans les
administrations publiques a augmenté.

Après avoir progressé au cours des derniers mois, l'emploi chez les hommes de 25 à 54 ans s'est contracté en
janvier. L'emploi a augmenté chez les hommes de 55 ans et plus et a connu une légère hausse chez les jeunes.
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Graphique 2
Taux de chômage

L'emploi recule en Ontario et en Colombie-Britannique

Après deux mois de croissance, l'emploi en Ontario a reculé de 31 000 en janvier, et la baisse s'est entièrement
manifestée dans le travail à temps plein. Comme il y avait moins de personnes à la recherche de travail, le taux de
chômage a diminué de 0,2 point de pourcentage pour passer à 7,7 %. D'une année à l'autre, l'emploi a augmenté
de 1,2 % dans la province.

En Colombie-Britannique, l'emploi a baissé de 16 000 en janvier, et le taux de chômage s'est établi à 6,3 %. Étant
donné cette baisse, l'emploi dans la province s'est établi à un niveau semblable à celui enregistré 12 mois plus tôt.

En Alberta, le nombre de travailleurs a progressé de 9 700 en janvier. Cependant, le taux de chômage s'est
maintenu à 4,5 %, en raison de l'augmentation du nombre de personnes au sein de la population active.
Comparativement à 12 mois plus tôt, l'emploi dans la province s'est accru de 1,9 %.

L'emploi en Saskatchewan a augmenté pour un deuxième mois d'affilée, en hausse de 7 300 en janvier. Cette
croissance a entraîné une baisse de 0,6 point de pourcentage du taux de chômage, celui-ci passant à 4,0 %, soit le
taux le plus bas de toutes les provinces et le plus bas observé en Saskatchewan depuis novembre 2008. D'une
année à l'autre, l'emploi dans la province a progressé de 4,1 %, ce qui représente la croissance la plus élevée au
pays.

Le Nouveau-Brunswick comptait 2 700 travailleurs de plus en janvier. Parallèlement, le nombre de personnes à la
recherche de travail s'est accru, de sorte que le taux de chômage a augmenté de 0,5 point de pourcentage pour
atteindre 11,3 %. Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi dans la province a reculé de 1,4 %.

Au Québec, l'emploi a connu peu de variation pour un deuxième mois consécutif, et le taux de chômage s'est établi
à 7,1 %. Au cours des 12 mois ayant pris fin en janvier, l'emploi a progressé de 3,3 %.



Le Quotidien, le vendredi 8 février 2013

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 3

Perspective sectorielle

En janvier, l'emploi a diminué de 31 000 dans les services d'enseignement. Malgré ce recul, l'emploi dans ce
secteur était en hausse de 3,7 % par rapport à 12 mois plus tôt.

Dans le secteur de la fabrication, le nombre de travailleurs a connu une baisse de 22 000, laquelle a ramené
l'emploi dans ce secteur à un niveau semblable à celui enregistré 12 mois plus tôt.

Le nombre de travailleurs dans le secteur de la construction a augmenté pour un deuxième mois d'affilée, en
hausse de 17 000 en janvier. Cette progression a porté la croissance de l'emploi dans ce secteur à 2,6 %
comparativement à 12 mois plus tôt.

L'emploi dans les administrations publiques a connu une hausse de 15 000, laquelle a contrebalancé la baisse
observée le mois précédent. Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi dans ce secteur a peu varié.

L'emploi se contracte chez les personnes âgées de 25 à 54 ans

Après avoir progressé au cours des quatre mois précédents, l'emploi en janvier a diminué de 58 000 chez les
personnes âgées de 25 à 54 ans (principal groupe d'âge actif), principalement chez les hommes. Par rapport
à 12 mois plus tôt, l'emploi dans le principal groupe d'âge actif a progressé de 0,9 %.

En janvier, le nombre de travailleurs a augmenté de 22 000 dans le groupe des 55 ans et plus, notamment chez les
hommes. La croissance de l'emploi d'une année à l'autre chez les personnes de 55 ans et plus a atteint 5,2 %, et
cette croissance est en partie attribuable au vieillissement de la population.

L'emploi a légèrement progressé chez les jeunes de 15 à 24 ans. Le taux de chômage de ces jeunes a diminué
de 0,6 point de pourcentage pour se fixer à 13,5 %.
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Note aux lecteurs

Chaque année, les estimations de l'Enquête sur la population active (EPA) sont révisées pour les trois dernières années, en utilisant les
facteurs saisonniers les plus récents. Ces estimations révisées sont accessibles dans CANSIM depuis
le 1er février 2013 (tableaux 282-0087 à 282-0089, 282-0092 à 282-0094, 282-0100, 282-0116 et 282-0117).

Les estimations tirées de l'EPA sont fondées sur un échantillon et sont donc sujettes à la variabilité d'échantillonnage. Par conséquent,
les estimations mensuelles se caractériseront par une plus grande variabilité que les tendances observées sur de plus longues périodes.
Les estimations visant de petites régions géographiques ou de petites branches d'activité sont, elles aussi, sujettes à une variabilité plus
importante. Pour une explication de la variabilité d'échantillonnage touchant les estimations et de la façon d'évaluer cette variabilité à
l'aide de l'erreur-type, veuillez consulter la section relative à la qualité des données, qui figure dans la publication Information sur la
population active (71-001-X).

Le taux d'emploi représente le nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus. Le taux
d'emploi d'un groupe particulier (les jeunes âgés de 15 à 24 ans, par exemple) est le nombre de personnes occupées dans ce groupe
exprimé en pourcentage de la population dans le même groupe.

Le taux de chômage représente le nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active (personnes occupées et
chômeurs).

Le taux d'activité représente le nombre de personnes occupées et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population. Pour obtenir
plus de renseignements, veuillez consulter le Guide de l'Enquête sur la population active (71-543-G).

À moins d'indication contraire, les données du présent communiqué sont désaisonnalisées, ce qui facilite la comparaison, car les effets
des variations saisonnières sont supprimés. Pour obtenir plus de renseignements sur la désaisonnalisation, voir le document intitulé La
désaisonnalisation et le repérage des tendances économiques.
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Tableau 1
Caractéristiques de la population active, selon l'âge et le sexe – Données désaisonnalisées
      Décembre

2012

  Janvier 2013   Décembre
2012 à janvier

2013

  Janvier 2012 à
janvier 2013

  Décembre
2012 à janvier

2013

  Janvier 2012 à
janvier 2013

 
  milliers (sauf les taux)

  variation en milliers (sauf les
taux)   variation en %

Les deux sexes, 15 ans et plus            
Population 28 468,6 28 501,2 32,6 344,8 0,1 1,2

Population active 19 026,0 18 968,5 -57,5 193,5 -0,3 1,0
Emploi 17 667,6 17 645,7 -21,9 286,4 -0,1 1,6

Temps plein 14 360,0 14 339,4 -20,6 285,2 -0,1 2,0
Temps partiel 3 307,6 3 306,2 -1,4 1,1 0,0 0,0

Chômage 1 358,4 1 322,8 -35,6 -92,9 -2,6 -6,6
Taux d'activité 66,8 66,6 -0,2 -0,1 ... ...
Taux de chômage 7,1 7,0 -0,1 -0,5 ... ...
Taux d'emploi 62,1 61,9 -0,2 0,2 ... ...
Taux de temps partiel 18,7 18,7 0,0 -0,3 ... ...

 
Jeunes, 15 à 24 ans            
Population 4 456,1 4 454,7 -1,4 -2,3 0,0 -0,1

Population active 2 836,0 2 831,5 -4,5 -17,0 -0,2 -0,6
Emploi 2 435,1 2 449,4 14,3 14,9 0,6 0,6

Temps plein 1 276,1 1 301,0 24,9 27,5 2,0 2,2
Temps partiel 1 159,0 1 148,3 -10,7 -12,7 -0,9 -1,1

Chômage 400,8 382,1 -18,7 -31,9 -4,7 -7,7
Taux d'activité 63,6 63,6 0,0 -0,3 ... ...
Taux de chômage 14,1 13,5 -0,6 -1,0 ... ...
Taux d'emploi 54,6 55,0 0,4 0,4 ... ...
Taux de temps partiel 47,6 46,9 -0,7 -0,8 ... ...

 
Hommes, 25 ans et plus            
Population 11 753,6 11 770,7 17,1 174,2 0,1 1,5

Population active 8 566,7 8 544,5 -22,2 112,6 -0,3 1,3
Emploi 8 050,4 8 021,3 -29,1 143,1 -0,4 1,8

Temps plein 7 444,0 7 418,2 -25,8 152,5 -0,3 2,1
Temps partiel 606,4 603,0 -3,4 -9,5 -0,6 -1,6

Chômage 516,3 523,2 6,9 -30,5 1,3 -5,5
Taux d'activité 72,9 72,6 -0,3 -0,1 ... ...
Taux de chômage 6,0 6,1 0,1 -0,5 ... ...
Taux d'emploi 68,5 68,1 -0,4 0,2 ... ...
Taux de temps partiel 7,5 7,5 0,0 -0,3 ... ...

 
Femmes, 25 ans et plus            
Population 12 258,9 12 275,8 16,9 172,9 0,1 1,4

Population active 7 623,3 7 592,5 -30,8 97,9 -0,4 1,3
Emploi 7 182,1 7 175,0 -7,1 128,4 -0,1 1,8

Temps plein 5 639,9 5 620,2 -19,7 105,1 -0,3 1,9
Temps partiel 1 542,2 1 554,9 12,7 23,4 0,8 1,5

Chômage 441,2 417,5 -23,7 -30,5 -5,4 -6,8
Taux d'activité 62,2 61,8 -0,4 -0,1 ... ...
Taux de chômage 5,8 5,5 -0,3 -0,5 ... ...
Taux d'emploi 58,6 58,4 -0,2 0,2 ... ...
Taux de temps partiel 21,5 21,7 0,2 0,0 ... ...

...  n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :   Tableau de CANSIM connexe 282-0087.
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Tableau 2
Emploi selon la catégorie de travailleurs et l'ensemble des industries (code selon le SCIAN1) –
Données désaisonnalisées
      Décembre

2012

  Janvier 2013   Décembre
2012 à janvier

2013

  Janvier 2012 à
janvier 2013

  Décembre
2012 à janvier

2013

  Janvier 2012 à
janvier 2013

    milliers   variation en milliers   variation en %

Catégorie de travailleurs            
Employés 15 016,0 14 970,2 -45,8 252,6 -0,3 1,7
Travailleurs autonomes 2 651,6 2 675,5 23,9 33,8 0,9 1,3

Employés du secteur privé/public            
Public 3 648,5 3 621,5 -27,0 42,4 -0,7 1,2
Privé 11 367,5 11 348,7 -18,8 210,2 -0,2 1,9

 
Ensemble des industries 17 667,6 17 645,7 -21,9 286,4 -0,1 1,6

 
Secteur des biens 3 879,4 3 862,3 -17,1 45,3 -0,4 1,2
Agriculture 313,3 312,3 -1,0 6,0 -0,3 2,0
Ressources naturelles2 357,4 357,1 -0,3 -5,2 -0,1 -1,4
Services publics 145,0 133,7 -11,3 -5,2 -7,8 -3,7
Construction 1 276,5 1 293,6 17,1 32,4 1,3 2,6
Fabrication 1 787,2 1 765,6 -21,6 17,3 -1,2 1,0

 
Secteur des services 13 788,2 13 783,4 -4,8 241,1 0,0 1,8
Commerce 2 690,8 2 689,9 -0,9 33,2 0,0 1,2
Transport et entreposage 860,1 864,7 4,6 13,7 0,5 1,6
Finance, assurances, immobilier et

location 1 119,5 1 109,2 -10,3 76,0 -0,9 7,4
Services professionnels,

scientifiques et techniques 1 283,3 1 300,5 17,2 -10,4 1,3 -0,8
Services aux entreprises, services

relatifs aux bâtiments et autres
services de soutien 698,9 696,0 -2,9 21,5 -0,4 3,2

Services d'enseignement 1 323,8 1 292,9 -30,9 46,7 -2,3 3,7
Soins de santé et assistance

sociale 2 173,9 2 165,9 -8,0 66,4 -0,4 3,2
Information, culture et loisirs 795,4 791,8 -3,6 -0,3 -0,5 0,0
Hébergement et services de

restauration 1 112,5 1 122,2 9,7 13,0 0,9 1,2
Autres services 776,6 781,5 4,9 -15,8 0,6 -2,0
Administrations publiques 953,3 968,7 15,4 -3,0 1,6 -0,3

1.  Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.
2.  Également désigné par Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz.
Note(s) :   Tableaux de CANSIM connexes 282-0088 et 282-0089.



Le Quotidien, le vendredi 8 février 2013

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 7

Tableau 3
Caractéristiques de la population active, selon la province – Données désaisonnalisées
      Décembre

2012

  Janvier 2013   Décembre
2012 à janvier

2013

  Janvier 2012 à
janvier 2013

  Décembre
2012 à janvier

2013

  Janvier 2012 à
janvier 2013

 
  milliers (sauf les taux)

  variation en milliers (sauf les
taux)   variation en %

Terre-Neuve-et-Labrador            
Population 428,1 428,6 0,5 0,1 0,1 0,0

Population active 266,8 265,1 -1,7 3,6 -0,6 1,4
Emploi 235,7 234,7 -1,0 8,1 -0,4 3,6

Temps plein 200,5 202,1 1,6 5,2 0,8 2,6
Temps partiel 35,2 32,6 -2,6 2,9 -7,4 9,8

Chômage 31,0 30,4 -0,6 -4,5 -1,9 -12,9
Taux d'activité 62,3 61,9 -0,4 0,9 ... ...
Taux de chômage 11,6 11,5 -0,1 -1,8 ... ...
Taux d'emploi 55,1 54,8 -0,3 1,9 ... ...

 
Île-du-Prince-Édouard            
Population 120,6 120,6 0,0 0,6 0,0 0,5

Population active 83,8 83,8 0,0 1,5 0,0 1,8
Emploi 74,5 73,9 -0,6 1,7 -0,8 2,4

Temps plein 60,7 60,7 0,0 0,6 0,0 1,0
Temps partiel 13,8 13,2 -0,6 1,0 -4,3 8,2

Chômage 9,2 9,9 0,7 -0,2 7,6 -2,0
Taux d'activité 69,5 69,5 0,0 0,9 ... ...
Taux de chômage 11,0 11,8 0,8 -0,5 ... ...
Taux d'emploi 61,8 61,3 -0,5 1,1 ... ...

 
Nouvelle-Écosse            
Population 780,8 780,9 0,1 1,3 0,0 0,2

Population active 495,9 498,4 2,5 -1,1 0,5 -0,2
Emploi 449,8 449,9 0,1 -7,7 0,0 -1,7

Temps plein 363,2 363,4 0,2 -5,6 0,1 -1,5
Temps partiel 86,6 86,5 -0,1 -2,1 -0,1 -2,4

Chômage 46,1 48,5 2,4 6,6 5,2 15,8
Taux d'activité 63,5 63,8 0,3 -0,3 ... ...
Taux de chômage 9,3 9,7 0,4 1,3 ... ...
Taux d'emploi 57,6 57,6 0,0 -1,1 ... ...

 
Nouveau-Brunswick            
Population 620,0 620,1 0,1 -0,3 0,0 0,0

Population active 389,8 395,0 5,2 2,3 1,3 0,6
Emploi 347,7 350,4 2,7 -5,0 0,8 -1,4

Temps plein 293,4 292,8 -0,6 -5,1 -0,2 -1,7
Temps partiel 54,3 57,6 3,3 0,1 6,1 0,2

Chômage 42,1 44,6 2,5 7,3 5,9 19,6
Taux d'activité 62,9 63,7 0,8 0,4 ... ...
Taux de chômage 10,8 11,3 0,5 1,8 ... ...
Taux d'emploi 56,1 56,5 0,4 -0,8 ... ...

 
Québec            
Population 6 664,3 6 668,3 4,0 58,2 0,1 0,9

Population active 4 364,5 4 360,9 -3,6 86,4 -0,1 2,0
Emploi 4 044,2 4 049,7 5,5 129,9 0,1 3,3

Temps plein 3 288,2 3 301,5 13,3 133,5 0,4 4,2
Temps partiel 756,1 748,2 -7,9 -3,6 -1,0 -0,5

Chômage 320,3 311,2 -9,1 -43,5 -2,8 -12,3
Taux d'activité 65,5 65,4 -0,1 0,7 ... ...
Taux de chômage 7,3 7,1 -0,2 -1,2 ... ...
Taux d'emploi 60,7 60,7 0,0 1,4 ... ...
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Tableau 3 - suite
Caractéristiques de la population active, selon la province – Données désaisonnalisées
      Décembre

2012

  Janvier 2013   Décembre
2012 à janvier

2013

  Janvier 2012 à
janvier 2013

  Décembre
2012 à janvier

2013

  Janvier 2012 à
janvier 2013

Ontario            
Population 11 128,1 11 140,0 11,9 136,3 0,1 1,2

Population active 7 442,0 7 388,4 -53,6 55,6 -0,7 0,8
Emploi 6 854,2 6 823,0 -31,2 81,1 -0,5 1,2

Temps plein 5 547,2 5 504,2 -43,0 56,5 -0,8 1,0
Temps partiel 1 307,1 1 318,7 11,6 24,4 0,9 1,9

Chômage 587,7 565,5 -22,2 -25,4 -3,8 -4,3
Taux d'activité 66,9 66,3 -0,6 -0,3 ... ...
Taux de chômage 7,9 7,7 -0,2 -0,4 ... ...
Taux d'emploi 61,6 61,2 -0,4 -0,1 ... ...

 
Manitoba            
Population 967,3 968,3 1,0 9,5 0,1 1,0

Population active 673,5 673,8 0,3 11,9 0,0 1,8
Emploi 638,4 640,0 1,6 13,8 0,3 2,2

Temps plein 515,9 515,2 -0,7 11,3 -0,1 2,2
Temps partiel 122,5 124,8 2,3 2,5 1,9 2,0

Chômage 35,2 33,8 -1,4 -1,8 -4,0 -5,1
Taux d'activité 69,6 69,6 0,0 0,6 ... ...
Taux de chômage 5,2 5,0 -0,2 -0,4 ... ...
Taux d'emploi 66,0 66,1 0,1 0,8 ... ...

 
Saskatchewan            
Population 817,6 818,8 1,2 13,8 0,1 1,7

Population active 570,6 574,9 4,3 17,8 0,8 3,2
Emploi 544,3 551,6 7,3 21,8 1,3 4,1

Temps plein 447,1 452,9 5,8 18,5 1,3 4,3
Temps partiel 97,2 98,8 1,6 3,4 1,6 3,6

Chômage 26,3 23,2 -3,1 -4,1 -11,8 -15,0
Taux d'activité 69,8 70,2 0,4 1,0 ... ...
Taux de chômage 4,6 4,0 -0,6 -0,9 ... ...
Taux d'emploi 66,6 67,4 0,8 1,6 ... ...

 
Alberta            
Population 3 111,5 3 121,7 10,2 88,8 0,3 2,9

Population active 2 267,6 2 276,3 8,7 31,0 0,4 1,4
Emploi 2 165,3 2 175,0 9,7 41,1 0,4 1,9

Temps plein 1 826,7 1 835,3 8,6 38,2 0,5 2,1
Temps partiel 338,5 339,6 1,1 2,7 0,3 0,8

Chômage 102,3 101,4 -0,9 -9,9 -0,9 -8,9
Taux d'activité 72,9 72,9 0,0 -1,1 ... ...
Taux de chômage 4,5 4,5 0,0 -0,5 ... ...
Taux d'emploi 69,6 69,7 0,1 -0,7 ... ...

 
Colombie-Britannique            
Population 3 830,3 3 834,0 3,7 36,5 0,1 1,0

Population active 2 471,6 2 451,9 -19,7 -15,5 -0,8 -0,6
Emploi 2 313,5 2 297,6 -15,9 1,8 -0,7 0,1

Temps plein 1 817,1 1 811,3 -5,8 31,9 -0,3 1,8
Temps partiel 496,4 486,3 -10,1 -30,1 -2,0 -5,8

Chômage 158,1 154,4 -3,7 -17,2 -2,3 -10,0
Taux d'activité 64,5 64,0 -0,5 -1,0 ... ...
Taux de chômage 6,4 6,3 -0,1 -0,7 ... ...
Taux d'emploi 60,4 59,9 -0,5 -0,6 ... ...

...  n'ayant pas lieu de figurer
Note(s) :   Tableau de CANSIM connexe 282-0087.
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 282-0001 à 282-0042, 282-0047 à 282-0051, 282-0054,
282-0055, 282-0060 à 282-0063, 282-0069 à 282-0089, 282-0092 à 282-0095, 282-0100 à 282-0121 et
282-0200 à 282-0219.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3701.

Un résumé plus détaillé, Information sur la population active (71-001-X), est maintenant accessible pour la
semaine se terminant le 19 janvier. À partir de l'onglet Parcourir par ressource clé de notre site Web, sous le
module Publications, choisissez Tous les sujets, puis Travail.

Il est également possible de consulter en ligne des tableaux de données. À partir du module Parcourir par
sujet de notre site Web, choisissez Travail.

Le prochain communiqué de l'Enquête sur la population active paraîtra le 8 mars.

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) ou avec Lahouaria Yssaad
au 613-951-0627 (lahouaria.yssaad@statcan.gc.ca), Division de la statistique du travail.

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/ind01/l2_2621-fra.htm?hili_none

