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Après avoir diminué le mois précédent, l'emploi a peu varié en avril, et le taux de chômage s'est maintenu à 7,2 %.

Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi a progressé de 0,9 % ou de 163 000, et toute la croissance est survenue
dans le travail à temps plein. Au cours de la même période, le nombre total d'heures travaillées a augmenté
de 1,5 %.

Graphique 1
Emploi

À l'échelle provinciale, l'emploi a progressé en Alberta, alors qu'il a baissé au Manitoba, au Nouveau-Brunswick
ainsi qu'à Terre-Neuve-et-Labrador.

En avril, des hausses d'emploi ont été enregistrées dans le secteur de la fabrication et dans les administrations
publiques. Ces hausses ont été neutralisées par des baisses qui ont eu lieu dans le secteur du transport et de
l'entreposage, dans le secteur des « autres services » et dans les services aux entreprises, les services relatifs aux
bâtiments et les autres services de soutien.

Le secteur public comptait 34 000 travailleurs de plus en avril, alors que le nombre d'employés du secteur privé et
le nombre de travailleurs autonomes ont connu peu de variation.

Au cours des 12 mois précédents, l'emploi dans le secteur public a augmenté de 2,6 % (+94 000), alors que
l'emploi dans le travail autonome a connu une croissance de 2,2 % (+59 000), dont l'essentiel a eu lieu au premier
trimestre de 2013. Le nombre d'employés du secteur privé n'a pas beaucoup changé par rapport à 12 mois plus tôt,
les hausses enregistrées au deuxième semestre de 2012 ayant été contrebalancées par les baisses observées
en 2013.
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En avril, l'emploi a progressé dans le groupe des 25 à 54 ans et a diminué chez les jeunes. Le groupe des 55 ans
et plus a connu peu de variation.

Graphique 2
Taux de chômage

L'emploi progresse en Alberta

En avril, l'Alberta comptait 15 000 personnes de plus en emploi, ce qui a contrebalancé le repli enregistré le mois
précédent et a entraîné une baisse de 0,4 point de pourcentage du taux de chômage, celui-ci passant à 4,4 %. Par
rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi en Alberta s'est accru de 1,9 %.

Au Manitoba, l'emploi a diminué de 11 000 en avril, entraînant une hausse de 0,8 point de pourcentage du taux de
chômage, celui-ci passant à 5,8 %. À la suite de cette baisse, l'emploi s'est retrouvé presque au même niveau que
celui enregistré 12 mois plus tôt.

L'emploi a diminué de 3 200 au Nouveau-Brunswick, et le taux de chômage s'est établi à 10,9 %. L'emploi dans
cette province a peu varié par rapport à 12 mois plus tôt.

Après trois mois de faible variation, l'emploi à Terre-Neuve-et-Labrador a baissé de 3 000 en avril, et le taux de
chômage s'est fixé à 12,4 %. À la suite de cette baisse, l'emploi s'est retrouvé au niveau enregistré 12 mois plus
tôt.

En Ontario, l'emploi n'a pas beaucoup varié en avril, et le taux de chômage s'est maintenu à 7,7 %.
Comparativement à 12 mois plus tôt, la croissance de l'emploi dans cette province s'est établie à 1,0 %, et la
majeure partie de cette croissance a eu lieu à l'automne 2012.

Après la baisse enregistrée en mars, l'emploi au Québec a peu changé en avril, et le taux de chômage s'est fixé
à 7,8 %. Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi dans la province a augmenté de 1,1 %, et la croissance est
principalement survenue entre août et novembre 2012.
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Perspective sectorielle

L'emploi dans le secteur de la fabrication a progressé de 21 000 en avril, ce qui représente la première hausse
mensuelle succédant à une tendance à la baisse amorcée en juin 2012. Comparativement à 12 mois plus tôt,
l'emploi dans ce secteur s'est replié de 2,9 % (-52 000).

En avril, le nombre d'employés dans les administrations publiques a augmenté de 13 000. Par rapport à 12 mois
plus tôt, l'emploi dans ce secteur a progressé de 2,6 % (+25 000), et toute la hausse a eu lieu dans les
administrations publiques provinciales et locales.

Il y avait 21 000 personnes de moins travaillant dans le transport et l'entreposage, ce qui a ramené l'emploi dans ce
secteur au niveau observé 12 mois plus tôt.

L'emploi dans le secteur des « autres services », comme les services de réparation et d'entretien ou les services
personnels et domestiques, a poursuivi sa tendance à la baisse qui dure depuis un an, ayant enregistré un repli
de 19 000 en avril. Comparativement à 12 mois plus tôt, l'emploi total dans ce secteur a reculé de 7,3 %.

Le nombre de travailleurs dans les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres
services de soutien a diminué de 16 000 en avril, ramenant l'emploi à un niveau semblable à celui observé 12 mois
plus tôt.

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

En avril, le nombre de personnes en emploi a augmenté de 31 000 chez les 25 à 54 ans, et l'essentiel de cette
progression a eu lieu chez les hommes. À la suite de cette hausse, le taux de chômage dans ce groupe d'âge a
diminué de 0,3 point de pourcentage pour passer à 5,8 %. Par rapport à 12 mois plus tôt, la croissance totale de
l'emploi dans ce groupe s'est élevée à 69 000 (+0,6 %).

Chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, l'emploi a diminué de 19 000 en avril, et le taux de chômage s'est fixé
à 14,5 %. Par rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi chez les jeunes a peu varié.

Les personnes âgées de 55 ans et plus ont connu peu de variation de l'emploi en avril. Cependant, leur taux de
chômage a augmenté de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 6,1 %, car elles étaient plus nombreuses à
chercher du travail. Au cours des 12 mois ayant pris fin en avril, l'emploi dans ce groupe a progressé
de 111 000 (+3,5 %), principalement en raison du vieillissement de la population.
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Note aux lecteurs

Les estimations tirées de l'Enquête sur la population active (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.

Chaque année, les estimations de l'EPA des trois années antérieures sont révisées à l'aide des facteurs saisonniers les plus récents.



Le Quotidien, le vendredi 10 mai 2013

Composante du produit no 11-001-X au catalogue de Statistique Canada 5

Tableau 1
Caractéristiques de la population active, selon l'âge et le sexe – Données désaisonnalisées
      Mars 2013   Avril 2013   Erreur-type1   Mars à avril

2013

  Avril 2012 à
avril 2013

  Mars à avril
2013

  Avril 2012 à
avril 2013

 
  milliers (sauf les taux)

 

  variation en milliers (sauf les
taux)   variation en %

Les deux sexes, 15 ans et
plus              

Population 28 551,2 28 588,7 ... 37,5 346,7 0,1 1,2
Population active 19 016,6 19 016,1 29,1 -0,5 150,7 0,0 0,8

Emploi 17 641,9 17 654,4 28,7 12,5 162,5 0,1 0,9
Temps plein 14 319,0 14 355,0 38,2 36,0 183,9 0,3 1,3
Temps partiel 3 323,0 3 299,4 35,1 -23,6 -21,5 -0,7 -0,6

Chômage 1 374,7 1 361,7 25,2 -13,0 -11,7 -0,9 -0,9
Taux d'activité 66,6 66,5 0,1 -0,1 -0,3 ... ...
Taux de chômage 7,2 7,2 0,1 0,0 -0,1 ... ...
Taux d'emploi 61,8 61,8 0,1 0,0 -0,1 ... ...
Taux de temps partiel 18,8 18,7 0,2 -0,1 -0,3 ... ...
Jeunes, 15 à 24 ans              
Population 4 452,5 4 451,2 ... -1,3 -6,0 0,0 -0,1

Population active 2 851,2 2 839,5 17,2 -11,7 -4,9 -0,4 -0,2
Emploi 2 446,9 2 428,1 15,9 -18,8 -18,2 -0,8 -0,7

Temps plein 1 285,7 1 292,0 18,5 6,3 2,0 0,5 0,2
Temps partiel 1 161,1 1 136,2 19,4 -24,9 -20,1 -2,1 -1,7

Chômage 404,4 411,4 15,1 7,0 13,2 1,7 3,3
Taux d'activité 64,0 63,8 0,4 -0,2 0,0 ... ...
Taux de chômage 14,2 14,5 0,5 0,3 0,5 ... ...
Taux d'emploi 55,0 54,5 0,4 -0,5 -0,4 ... ...
Taux de temps partiel 47,5 46,8 0,7 -0,7 -0,5 ... ...
Hommes, 25 ans et plus              
Population 11 796,8 11 815,9 ... 19,1 176,8 0,2 1,5

Population active 8 549,5 8 567,0 15,1 17,5 72,8 0,2 0,9
Emploi 8 024,7 8 042,6 16,3 17,9 88,6 0,2 1,1

Temps plein 7 414,7 7 416,7 21,6 2,0 72,3 0,0 1,0
Temps partiel 609,9 625,9 17,4 16,0 16,4 2,6 2,7

Chômage 524,8 524,4 14,7 -0,4 -15,8 -0,1 -2,9
Taux d'activité 72,5 72,5 0,1 0,0 -0,5 ... ...
Taux de chômage 6,1 6,1 0,2 0,0 -0,3 ... ...
Taux d'emploi 68,0 68,1 0,1 0,1 -0,2 ... ...
Taux de temps partiel 7,6 7,8 0,2 0,2 0,1 ... ...
Femmes, 25 ans et plus              
Population 12 302,0 12 321,5 ... 19,5 175,8 0,2 1,4

Population active 7 615,9 7 609,6 16,5 -6,3 82,9 -0,1 1,1
Emploi 7 170,4 7 183,7 16,4 13,3 92,0 0,2 1,3

Temps plein 5 618,5 5 646,4 25,0 27,9 109,8 0,5 2,0
Temps partiel 1 551,9 1 537,4 23,6 -14,5 -17,7 -0,9 -1,1

Chômage 445,5 425,9 13,4 -19,6 -9,1 -4,4 -2,1
Taux d'activité 61,9 61,8 0,1 -0,1 -0,2 ... ...
Taux de chômage 5,8 5,6 0,2 -0,2 -0,2 ... ...
Taux d'emploi 58,3 58,3 0,1 0,0 -0,1 ... ...
Taux de temps partiel 21,6 21,4 0,3 -0,2 -0,5 ... ...

1.  Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir « Erreur d'échantillonnage » dans la section « À propos de l'Enquête sur la population
active » figurant à la fin de la publication Information sur la population active (71-001-X) pour plus d'explications.
...  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
      Mars 2013   Avril 2013   Erreur-type2   Mars à avril

2013

  Avril 2012 à
avril 2013

  Mars à avril
2013

  Avril 2012 à
avril 2013

    milliers
 

  variation en milliers   variation en %

Catégorie de travailleurs              
Employés 14 915,7 14 929,9 35,7 14,2 103,6 0,1 0,7
Travailleurs autonomes 2 726,2 2 724,5 25,5 -1,7 58,9 -0,1 2,2

Employés du secteur
privé/public              
Public 3 623,2 3 657,4 25,0 34,2 93,5 0,9 2,6
Privé 11 292,5 11 272,5 37,9 -20,0 10,0 -0,2 0,1

 
Ensemble des industries 17 641,9 17 654,4 28,7 12,5 162,4 0,1 0,9

 
Secteur des biens 3 824,5 3 849,0 26,6 24,5 -60,7 0,6 -1,6
Agriculture 322,2 320,9 7,2 -1,3 9,7 -0,4 3,1
Ressources naturelles3 356,7 357,5 7,3 0,8 -24,3 0,2 -6,4
Services publics 129,6 133,6 4,9 4,0 -4,1 3,1 -3,0
Construction 1 300,1 1 300,6 17,1 0,5 9,8 0,0 0,8
Fabrication 1 715,8 1 736,4 19,9 20,6 -51,8 1,2 -2,9

 
Secteur des services 13 817,4 13 805,4 34,3 -12,0 223,1 -0,1 1,6
Commerce 2 701,1 2 685,3 23,6 -15,8 72,6 -0,6 2,8
Transport et entreposage 873,5 852,8 14,1 -20,7 -0,8 -2,4 -0,1
Finance, assurances,

immobilier et location 1 110,9 1 123,7 16,0 12,8 39,0 1,2 3,6
Services professionnels,

scientifiques et techniques 1 337,0 1 348,0 18,4 11,0 40,4 0,8 3,1
Services aux entreprises,

services relatifs aux
bâtiments et autres services
de soutien 707,3 691,6 14,3 -15,7 12,6 -2,2 1,9

Services d'enseignement 1 289,6 1 290,6 17,2 1,0 31,8 0,1 2,5
Soins de santé et assistance

sociale 2 169,0 2 187,2 19,3 18,2 76,5 0,8 3,6
Information, culture et loisirs 785,2 785,3 14,5 0,1 -27,6 0,0 -3,4
Hébergement et services de

restauration 1 118,4 1 121,1 16,8 2,7 12,9 0,2 1,2
Autres services 764,7 746,0 13,8 -18,7 -59,1 -2,4 -7,3
Administrations publiques 960,7 973,9 12,6 13,2 25,0 1,4 2,6

1.  Système de classification des industries de l'Amérique du Nord.
2.  Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir « Erreur d'échantillonnage » dans la section « À propos de l'Enquête sur la population
active » figurant à la fin de la publication Information sur la population active (71-001-X) pour plus d'explications.
3.  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.
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Tableau 3
Caractéristiques de la population active, selon la province – Données désaisonnalisées
      Mars 2013   Avril 2013   Erreur-type1   Mars à avril

2013

  Avril 2012 à
avril 2013

  Mars à avril
2013

  Avril 2012 à
avril 2013

 
  milliers (sauf les taux)

 

  variation en milliers (sauf les
taux)   variation en %

Terre-Neuve-et-Labrador              
Population 429,4 429,5 ... 0,1 1,5 0,0 0,4

Population active 268,0 265,0 2,0 -3,0 0,8 -1,1 0,3
Emploi 235,1 232,1 2,1 -3,0 0,4 -1,3 0,2

Temps plein 202,2 198,8 2,4 -3,4 -2,5 -1,7 -1,2
Temps partiel 32,9 33,3 1,9 0,4 3,0 1,2 9,9

Chômage 32,9 32,9 1,8 0,0 0,4 0,0 1,2
Taux d'activité 62,4 61,7 0,5 -0,7 0,0 ... ...
Taux de chômage 12,3 12,4 0,7 0,1 0,1 ... ...
Taux d'emploi 54,8 54,0 0,5 -0,8 -0,1 ... ...
Île-du-Prince-Édouard              
Population 120,6 120,7 ... 0,1 0,2 0,1 0,2

Population active 85,4 85,2 0,6 -0,2 2,9 -0,2 3,5
Emploi 75,0 75,3 0,7 0,3 2,2 0,4 3,0

Temps plein 62,0 62,2 0,8 0,2 2,1 0,3 3,5
Temps partiel 13,0 13,1 0,8 0,1 0,1 0,8 0,8

Chômage 10,3 9,9 0,7 -0,4 0,7 -3,9 7,6
Taux d'activité 70,8 70,6 0,5 -0,2 2,3 ... ...
Taux de chômage 12,1 11,6 0,8 -0,5 0,4 ... ...
Taux d'emploi 62,2 62,4 0,5 0,2 1,7 ... ...
Nouvelle-Écosse              
Population 781,0 781,1 ... 0,1 1,1 0,0 0,1

Population active 503,4 501,7 2,6 -1,7 1,9 -0,3 0,4
Emploi 455,8 456,2 2,8 0,4 2,1 0,1 0,5

Temps plein 368,4 372,0 3,6 3,6 2,7 1,0 0,7
Temps partiel 87,4 84,3 3,2 -3,1 -0,5 -3,5 -0,6

Chômage 47,6 45,4 2,4 -2,2 -0,3 -4,6 -0,7
Taux d'activité 64,5 64,2 0,3 -0,3 0,1 ... ...
Taux de chômage 9,5 9,0 0,5 -0,5 -0,1 ... ...
Taux d'emploi 58,4 58,4 0,4 0,0 0,2 ... ...
Nouveau-Brunswick              
Population 619,8 619,9 ... 0,1 -0,5 0,0 -0,1

Population active 392,6 390,7 2,2 -1,9 0,1 -0,5 0,0
Emploi 351,2 348,0 2,3 -3,2 -4,4 -0,9 -1,2

Temps plein 294,9 292,3 2,8 -2,6 -6,5 -0,9 -2,2
Temps partiel 56,4 55,7 2,3 -0,7 2,1 -1,2 3,9

Chômage 41,3 42,7 2,2 1,4 4,5 3,4 11,8
Taux d'activité 63,3 63,0 0,4 -0,3 0,0 ... ...
Taux de chômage 10,5 10,9 0,5 0,4 1,1 ... ...
Taux d'emploi 56,7 56,1 0,4 -0,6 -0,7 ... ...
Québec              
Population 6 674,7 6 680,2 ... 5,5 56,1 0,1 0,8

Population active 4 354,2 4 363,4 15,0 9,2 41,7 0,2 1,0
Emploi 4 019,8 4 022,5 15,3 2,7 43,6 0,1 1,1

Temps plein 3 268,2 3 265,0 20,0 -3,2 65,1 -0,1 2,0
Temps partiel 751,6 757,5 18,1 5,9 -21,5 0,8 -2,8

Chômage 334,4 340,9 13,5 6,5 -1,8 1,9 -0,5
Taux d'activité 65,2 65,3 0,2 0,1 0,1 ... ...
Taux de chômage 7,7 7,8 0,3 0,1 -0,1 ... ...
Taux d'emploi 60,2 60,2 0,2 0,0 0,1 ... ...
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Tableau 3 - suite
Caractéristiques de la population active, selon la province – Données désaisonnalisées
      Mars 2013   Avril 2013   Erreur-type1   Mars à avril

2013

  Avril 2012 à
avril 2013

  Mars à avril
2013

  Avril 2012 à
avril 2013

Ontario              
Population 11 159,5 11 173,8 ... 14,3 131,9 0,1 1,2

Population active 7 410,2 7 414,6 20,0 4,4 63,3 0,1 0,9
Emploi 6 840,9 6 844,7 19,3 3,8 70,7 0,1 1,0

Temps plein 5 508,3 5 525,9 25,6 17,6 23,1 0,3 0,4
Temps partiel 1 332,6 1 318,8 23,6 -13,8 47,6 -1,0 3,7

Chômage 569,3 569,9 17,6 0,6 -7,4 0,1 -1,3
Taux d'activité 66,4 66,4 0,2 0,0 -0,2 ... ...
Taux de chômage 7,7 7,7 0,2 0,0 -0,2 ... ...
Taux d'emploi 61,3 61,3 0,2 0,0 0,0 ... ...
Manitoba              
Population 969,8 971,1 ... 1,3 9,4 0,1 1,0

Population active 672,3 666,2 2,6 -6,1 1,1 -0,9 0,2
Emploi 638,8 627,7 2,7 -11,1 -2,0 -1,7 -0,3

Temps plein 511,1 503,7 3,6 -7,4 -3,7 -1,4 -0,7
Temps partiel 127,7 124,0 3,5 -3,7 1,8 -2,9 1,5

Chômage 33,5 38,5 2,2 5,0 3,1 14,9 8,8
Taux d'activité 69,3 68,6 0,3 -0,7 -0,6 ... ...
Taux de chômage 5,0 5,8 0,3 0,8 0,5 ... ...
Taux d'emploi 65,9 64,6 0,3 -1,3 -0,9 ... ...
Saskatchewan              
Population 820,6 821,9 ... 1,3 14,2 0,2 1,8

Population active 577,3 576,4 2,5 -0,9 12,0 -0,2 2,1
Emploi 554,7 553,2 2,6 -1,5 16,4 -0,3 3,1

Temps plein 458,1 453,9 3,3 -4,2 10,1 -0,9 2,3
Temps partiel 96,6 99,2 3,1 2,6 6,3 2,7 6,8

Chômage 22,6 23,2 1,9 0,6 -4,5 2,7 -16,2
Taux d'activité 70,4 70,1 0,3 -0,3 0,2 ... ...
Taux de chômage 3,9 4,0 0,3 0,1 -0,9 ... ...
Taux d'emploi 67,6 67,3 0,3 -0,3 0,8 ... ...
Alberta              
Population 3 135,3 3 145,7 ... 10,4 95,2 0,3 3,1

Population active 2 277,5 2 282,1 8,7 4,6 30,1 0,2 1,3
Emploi 2 167,9 2 182,7 8,9 14,8 40,1 0,7 1,9

Temps plein 1 843,4 1 862,4 11,8 19,0 83,0 1,0 4,7
Temps partiel 324,5 320,3 10,9 -4,2 -42,9 -1,3 -11,8

Chômage 109,6 99,4 6,8 -10,2 -10,0 -9,3 -9,1
Taux d'activité 72,6 72,5 0,3 -0,1 -1,3 ... ...
Taux de chômage 4,8 4,4 0,3 -0,4 -0,5 ... ...
Taux d'emploi 69,1 69,4 0,3 0,3 -0,8 ... ...
Colombie-Britannique              
Population 3 840,5 3 844,7 ... 4,2 37,5 0,1 1,0

Population active 2 475,7 2 471,0 10,7 -4,7 -3,1 -0,2 -0,1
Emploi 2 302,6 2 312,1 10,3 9,5 -6,6 0,4 -0,3

Temps plein 1 802,4 1 818,9 14,5 16,5 10,8 0,9 0,6
Temps partiel 500,2 493,2 13,6 -7,0 -17,4 -1,4 -3,4

Chômage 173,1 158,8 8,6 -14,3 3,4 -8,3 2,2
Taux d'activité 64,5 64,3 0,3 -0,2 -0,7 ... ...
Taux de chômage 7,0 6,4 0,3 -0,6 0,1 ... ...
Taux d'emploi 60,0 60,1 0,3 0,1 -0,8 ... ...

1.  Erreur-type moyenne du changement entre deux mois consécutifs. Voir « Erreur d'échantillonnage » dans la section « À propos de l'Enquête sur la population
active » figurant à la fin de la publication Information sur la population active (71-001-X) pour plus d'explications.
...  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 20 avril. 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 7 juin.

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
Emmanuelle Bourbeau au 613-951-3007 (emmanuelle.bourbeau@statcan.gc.ca) ou 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/l2_2621-fra.htm?hili_none

