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En octobre, l'emploi a peu varié pour un deuxième mois consécutif, et le taux de chômage s'est maintenu à 6,9 %.

D'octobre 2012 à octobre 2013, l'emploi a progressé de 1,2 % (+214 000), et cette progression a été observée
dans le travail à temps plein et à temps partiel. Au cours de cette période, le nombre d'heures travaillées a
augmenté de 1,4 %.

Graphique 1
Emploi

À l'échelle provinciale, l'emploi a progressé au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard,
alors qu'il a baissé en Nouvelle-Écosse, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick.

Le nombre de personnes travaillant dans les services d'hébergement et de restauration, dans les soins de santé et
l'assistance sociale ainsi que dans les administrations publiques a augmenté en octobre. En revanche, l'emploi a
diminué dans les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien.

Le nombre d'employés du secteur public a augmenté en octobre, alors que le nombre d'employés du secteur privé
et le nombre de travailleurs autonomes ont peu varié.
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Graphique 2
Taux de chômage

L'emploi à l'échelle provinciale

Au Québec, l'emploi a progressé de 34 000 en octobre. Le taux de chômage s'est établi à 7,5 %, un taux semblable
à celui de septembre, en raison de l'augmentation du nombre de personnes au sein de la population active.
Comparé à un an plus tôt, l'emploi dans cette province n'a pas beaucoup varié.

Terre-Neuve-et-Labrador comptait 4 000 travailleurs de plus, ce qui a ramené l'emploi dans cette province à peu
près au niveau enregistré 12 mois plus tôt. Malgré cette hausse mensuelle, le taux de chômage a augmenté
de 0,6 point de pourcentage en octobre pour atteindre 11,0 %, plus de personnes ayant cherché du travail.

Si l'emploi en Saskatchewan était presque inchangé en octobre, le taux de chômage a diminué de 0,7 point de
pourcentage pour passer à 3,6 %, soit le taux le plus bas de toutes les provinces. Par rapport à 12 mois plus tôt, la
Saskatchewan a affiché une croissance de 3,1 % en matière d'emploi, se classant ainsi au deuxième rang à
l'échelle provinciale, devancée seulement par l'Alberta (+3,5 %).

En octobre, le nombre de personnes en emploi a baissé de 3 300 en Nouvelle-Écosse, ce qui a ramené l'emploi
dans cette province à un niveau semblable à celui observé en octobre 2012. Le taux de chômage a augmenté
de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 9,1 %.

Au Manitoba, l'emploi a reculé de 3 000 en octobre. Parallèlement, la population active a connu une baisse du
même ordre, de sorte que le taux de chômage s'est maintenu à 5,5 %. Par rapport à 12 mois plus tôt, le nombre de
personnes en emploi dans cette province était pratiquement inchangé.

Après avoir augmenté en septembre, le nombre de travailleurs a diminué de 2 500 au Nouveau-Brunswick en
octobre, ce qui a maintenu l'emploi à peu près au niveau observé en octobre 2012. Le taux de chômage dans la
province a baissé de 0,6 point de pourcentage pour s'établir à 10,1 %, à la suite d'une baisse du nombre de
Néo-Brunswickois à la recherche de travail.
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Perspective sectorielle

Les services d'hébergement et de restauration comptaient 30 000 travailleurs de plus en octobre, et cette hausse a
porté la croissance de l'emploi dans ce secteur à 78 000 (+7,2 %) depuis octobre 2012.

L'emploi dans les soins de santé et l'assistance sociale a progressé de 20 000, ce qui a contribué à la croissance
de 48 000 (+2,2 %) par rapport à 12 mois plus tôt.

Le nombre d'employés dans les administrations publiques a augmenté de 19 000 en octobre. Cependant, l'emploi
dans ce secteur suit une tendance à la baisse depuis février, affichant un recul de 5,2 % (-52 000) au cours de cette
période de huit mois.

L'emploi dans les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien a
diminué de 33 000 en octobre, ce qui a ramené l'emploi dans ce secteur au niveau enregistré 12 mois plus tôt.

Le nombre de personnes travaillant dans le secteur public a augmenté de 47 000 en octobre, et la majeure partie
de cette hausse a eu lieu dans les soins de santé et les administrations publiques locales. Par rapport à 12 mois
plus tôt, toute la progression de l'emploi est survenue chez les employés du secteur privé, en hausse de 1,8 %
(+205 000), le nombre de travailleurs autonomes et d'employés du secteur public ayant peu augmenté dans
l'ensemble.

Peu de variation de l'emploi dans les groupes démographiques

L'emploi chez les jeunes de 15 à 24 ans était presque inchangé pour un troisième mois d'affilée. Au cours
des 12 derniers mois, toutefois, l'emploi chez les jeunes a progressé de 1,6 %. Pour ce qui est du taux de
chômage, il a augmenté de 0,5 point de pourcentage pour atteindre 13,4 % en octobre, car ils étaient plus
nombreux à chercher du travail.

Pour un deuxième mois d'affilée, les personnes de 25 à 54 ans ont connu peu de variation de l'emploi, et celui-ci
est resté à peu près au niveau enregistré en octobre 2012.

En octobre, l'emploi chez les hommes et les femmes de 55 ans et plus était presque inchangé. Cependant, par
rapport à 12 mois plus tôt, l'emploi dans ce groupe a augmenté de 144 000 (+4,4 %), sous l'effet conjugué de la
croissance de l'emploi et du vieillissement de la population.

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

Tableau 1
Caractéristiques de la population active, selon l'âge et le sexe – Données désaisonnalisées
      Septembre

2013

  Octobre
2013

  Erreur-type1   Septembre
à octobre

2013

  Octobre
2012 à

octobre 2013

  Septembre
à octobre

2013

  Octobre
2012 à

octobre 2013

 
  milliers (sauf les taux)

  variation en milliers
(sauf les taux)   variation en %

Les deux sexes, 15 ans et
plus              

Population 28 762,9 28 791,6 ... 28,7 376,8 0,1 1,3
Population active 19 105,7 19 118,9 29,2 13,2 142,3 0,1 0,7

Emploi 17 780,7 17 793,9 28,9 13,2 213,8 0,1 1,2
Temps plein 14 421,8 14 437,8 39,0 16,0 156,2 0,1 1,1
Temps partiel 3 358,9 3 356,2 35,7 -2,7 57,6 -0,1 1,7

Chômage 1 325,0 1 325,0 25,1 0,0 -71,4 0,0 -5,1
Taux d'activité 66,4 66,4 0,1 0,0 -0,4 ... ...
Taux de chômage 6,9 6,9 0,1 0,0 -0,5 ... ...
Taux d'emploi 61,8 61,8 0,1 0,0 -0,1 ... ...
Taux de temps partiel 18,9 18,9 0,2 0,0 0,1 ... ...
Jeunes, 15 à 24 ans              
Population 4 447,0 4 445,0 ... -2,0 -12,1 0,0 -0,3

Population active 2 824,7 2 840,2 17,3 15,5 7,0 0,5 0,2
Emploi 2 461,3 2 459,9 15,8 -1,4 38,4 -0,1 1,6

Temps plein 1 286,0 1 284,7 18,6 -1,3 22,2 -0,1 1,8
Temps partiel 1 175,3 1 175,2 19,5 -0,1 16,1 0,0 1,4

Chômage 363,4 380,3 14,9 16,9 -31,4 4,7 -7,6
Taux d'activité 63,5 63,9 0,4 0,4 0,3 ... ...
Taux de chômage 12,9 13,4 0,5 0,5 -1,1 ... ...
Taux d'emploi 55,3 55,3 0,4 0,0 1,0 ... ...
Taux de temps partiel 47,8 47,8 0,7 0,0 -0,1 ... ...
Hommes, 25 ans et plus              
Population 11 906,1 11 921,5 ... 15,4 195,2 0,1 1,7

Population active 8 613,0 8 627,1 15,1 14,1 68,7 0,2 0,8
Emploi 8 080,1 8 083,8 16,3 3,7 76,8 0,0 1,0

Temps plein 7 444,2 7 460,4 22,0 16,2 55,1 0,2 0,7
Temps partiel 635,9 623,4 17,7 -12,5 21,7 -2,0 3,6

Chômage 532,9 543,4 14,5 10,5 -8,0 2,0 -1,5
Taux d'activité 72,3 72,4 0,1 0,1 -0,6 ... ...
Taux de chômage 6,2 6,3 0,2 0,1 -0,1 ... ...
Taux d'emploi 67,9 67,8 0,1 -0,1 -0,5 ... ...
Taux de temps partiel 7,9 7,7 0,2 -0,2 0,2 ... ...
Femmes, 25 ans et plus              
Population 12 409,8 12 425,1 ... 15,3 193,7 0,1 1,6

Population active 7 668,0 7 651,6 16,6 -16,4 66,7 -0,2 0,9
Emploi 7 239,3 7 250,3 16,5 11,0 98,7 0,2 1,4

Temps plein 5 691,7 5 692,7 25,4 1,0 78,9 0,0 1,4
Temps partiel 1 547,6 1 557,6 23,8 10,0 19,8 0,6 1,3

Chômage 428,6 401,3 13,4 -27,3 -32,0 -6,4 -7,4
Taux d'activité 61,8 61,6 0,1 -0,2 -0,4 ... ...
Taux de chômage 5,6 5,2 0,2 -0,4 -0,5 ... ...
Taux d'emploi 58,3 58,4 0,1 0,1 -0,1 ... ...
Taux de temps partiel 21,4 21,5 0,3 0,1 0,0 ... ...

...  n'ayant pas lieu de figurer
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.
Note(s) :   Tableau de CANSIM connexe 282-0087. La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total, en raison de l'arrondissement.
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Tableau 2
Emploi selon la catégorie de travailleurs et l'ensemble des industries (code selon le SCIAN1) –
Données désaisonnalisées
      Septembre

2013

  Octobre
2013

  Erreur-type2   Septembre
à octobre

2013

  Octobre
2012 à

octobre 2013

  Septembre
à octobre

2013

  Octobre
2012 à

octobre 2013

    milliers   variation en milliers   variation en %

Catégorie de travailleurs              
Employés 15 081,4 15 106,6 35,5 25,2 195,1 0,2 1,3
Travailleurs autonomes 2 699,3 2 687,3 25,2 -12,0 18,7 -0,4 0,7

Employés du secteur
privé/public              
Public 3 583,7 3 631,0 25,0 47,3 -10,0 1,3 -0,3
Privé 11 497,7 11 475,6 37,7 -22,1 205,0 -0,2 1,8

 
Ensemble des industries 17 780,7 17 793,9 28,9 13,2 213,8 0,1 1,2

 
Secteur des biens 3 911,9 3 899,7 26,6 -12,2 31,0 -0,3 0,8
Agriculture 316,4 314,6 7,3 -1,8 15,3 -0,6 5,1
Ressources naturelles3 382,0 382,5 7,2 0,5 17,9 0,1 4,9
Services publics 151,7 156,4 5,0 4,7 13,8 3,1 9,7
Construction 1 342,2 1 332,9 17,2 -9,3 66,4 -0,7 5,2
Fabrication 1 719,6 1 713,2 20,0 -6,4 -82,5 -0,4 -4,6

 
Secteur des services 13 868,8 13 894,2 34,4 25,4 182,7 0,2 1,3
Commerce 2 728,2 2 708,5 23,7 -19,7 47,9 -0,7 1,8
Transport et entreposage 858,6 864,8 14,1 6,2 11,8 0,7 1,4
Finance, assurances,

immobilier et location 1 137,9 1 131,2 16,3 -6,7 17,9 -0,6 1,6
Services professionnels,

scientifiques et techniques 1 351,3 1 359,4 18,4 8,1 58,7 0,6 4,5
Services aux entreprises,

services relatifs aux
bâtiments et autres services
de soutien 727,2 694,6 14,2 -32,6 1,5 -4,5 0,2

Services d'enseignement 1 275,6 1 285,4 16,7 9,8 -30,2 0,8 -2,3
Soins de santé et assistance

sociale 2 177,7 2 197,6 19,4 19,9 48,1 0,9 2,2
Information, culture et loisirs 788,1 784,6 14,5 -3,5 -7,8 -0,4 -1,0
Hébergement et services de

restauration 1 132,1 1 162,0 16,9 29,9 77,8 2,6 7,2
Autres services 778,0 772,7 13,7 -5,3 -20,1 -0,7 -2,5
Administrations publiques 914,1 933,4 13,1 19,3 -22,7 2,1 -2,4

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. La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total, en raison de
l'arrondissement.
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Tableau 3
Caractéristiques de la population active, selon la province – Données désaisonnalisées
      Septembre

2013

  Octobre
2013

  Erreur-type1   Septembre
à octobre

2013

  Octobre
2012 à

octobre 2013

  Septembre
à octobre

2013

  Octobre
2012 à

octobre 2013

 
  milliers (sauf les taux)

  variation en milliers
(sauf les taux)   variation en %

Terre-Neuve-et-Labrador              
Population 429,8 429,8 ... 0,0 2,3 0,0 0,5

Population active 257,5 263,7 1,9 6,2 -0,9 2,4 -0,3
Emploi 230,7 234,7 1,9 4,0 1,6 1,7 0,7

Temps plein 196,4 199,8 2,3 3,4 0,2 1,7 0,1
Temps partiel 34,3 34,8 1,8 0,5 1,3 1,5 3,9

Chômage 26,9 29,1 1,7 2,2 -2,4 8,2 -7,6
Taux d'activité 59,9 61,4 0,4 1,5 -0,5 ... ...
Taux de chômage 10,4 11,0 0,6 0,6 -0,9 ... ...
Taux d'emploi 53,7 54,6 0,4 0,9 0,1 ... ...
Île-du-Prince-Édouard              
Population 121,0 121,0 ... 0,0 0,3 0,0 0,2

Population active 82,5 83,3 0,7 0,8 1,4 1,0 1,7
Emploi 73,4 74,3 0,7 0,9 1,8 1,2 2,5

Temps plein 59,7 60,4 0,8 0,7 -0,2 1,2 -0,3
Temps partiel 13,7 13,9 0,7 0,2 2,0 1,5 16,8

Chômage 9,1 8,9 0,7 -0,2 -0,6 -2,2 -6,3
Taux d'activité 68,2 68,8 0,5 0,6 0,9 ... ...
Taux de chômage 11,0 10,7 0,8 -0,3 -0,9 ... ...
Taux d'emploi 60,7 61,4 0,5 0,7 1,3 ... ...
Nouvelle-Écosse              
Population 781,8 781,7 ... -0,1 1,2 0,0 0,2

Population active 499,3 498,1 2,6 -1,2 -3,7 -0,2 -0,7
Emploi 456,1 452,8 2,7 -3,3 -3,0 -0,7 -0,7

Temps plein 365,4 361,6 3,7 -3,8 -3,0 -1,0 -0,8
Temps partiel 90,8 91,2 3,2 0,4 0,0 0,4 0,0

Chômage 43,1 45,3 2,5 2,2 -0,7 5,1 -1,5
Taux d'activité 63,9 63,7 0,3 -0,2 -0,6 ... ...
Taux de chômage 8,6 9,1 0,5 0,5 -0,1 ... ...
Taux d'emploi 58,3 57,9 0,3 -0,4 -0,5 ... ...
Nouveau-Brunswick              
Population 620,2 620,1 ... -0,1 -0,2 0,0 0,0

Population active 394,7 389,6 2,2 -5,1 -5,1 -1,3 -1,3
Emploi 352,6 350,1 2,3 -2,5 1,0 -0,7 0,3

Temps plein 292,6 295,0 2,9 2,4 1,7 0,8 0,6
Temps partiel 60,0 55,1 2,5 -4,9 -0,7 -8,2 -1,3

Chômage 42,1 39,5 2,2 -2,6 -6,1 -6,2 -13,4
Taux d'activité 63,6 62,8 0,4 -0,8 -0,8 ... ...
Taux de chômage 10,7 10,1 0,5 -0,6 -1,5 ... ...
Taux d'emploi 56,9 56,5 0,4 -0,4 0,2 ... ...
Québec              
Population 6 703,2 6 706,9 ... 3,7 51,4 0,1 0,8

Population active 4 345,0 4 377,4 15,1 32,4 23,9 0,7 0,5
Emploi 4 013,8 4 047,9 15,4 34,1 24,5 0,8 0,6

Temps plein 3 246,6 3 286,2 20,3 39,6 50,1 1,2 1,5
Temps partiel 767,3 761,7 18,0 -5,6 -25,6 -0,7 -3,3

Chômage 331,1 329,5 13,2 -1,6 -0,6 -0,5 -0,2
Taux d'activité 64,8 65,3 0,2 0,5 -0,1 ... ...
Taux de chômage 7,6 7,5 0,3 -0,1 -0,1 ... ...
Taux d'emploi 59,9 60,4 0,2 0,5 -0,1 ... ...
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Tableau 3 - suite
Caractéristiques de la population active, selon la province – Données désaisonnalisées
      Septembre

2013

  Octobre
2013

  Erreur-type1   Septembre
à octobre

2013

  Octobre
2012 à

octobre 2013

  Septembre
à octobre

2013

  Octobre
2012 à

octobre 2013

Ontario              
Population 11 236,3 11 247,0 ... 10,7 137,5 0,1 1,2

Population active 7 461,3 7 453,1 20,1 -8,2 49,0 -0,1 0,7
Emploi 6 918,4 6 903,7 19,3 -14,7 105,7 -0,2 1,6

Temps plein 5 588,9 5 600,4 26,3 11,5 61,6 0,2 1,1
Temps partiel 1 329,6 1 303,2 24,5 -26,4 44,0 -2,0 3,5

Chômage 542,8 549,4 17,5 6,6 -56,7 1,2 -9,4
Taux d'activité 66,4 66,3 0,2 -0,1 -0,3 ... ...
Taux de chômage 7,3 7,4 0,2 0,1 -0,8 ... ...
Taux d'emploi 61,6 61,4 0,2 -0,2 0,2 ... ...
Manitoba              
Population 976,0 977,1 ... 1,1 11,7 0,1 1,2

Population active 671,2 667,7 2,6 -3,5 2,9 -0,5 0,4
Emploi 634,0 631,0 2,7 -3,0 2,8 -0,5 0,4

Temps plein 509,8 505,5 3,6 -4,3 -6,3 -0,8 -1,2
Temps partiel 124,1 125,6 3,5 1,5 9,2 1,2 7,9

Chômage 37,2 36,7 2,2 -0,5 0,1 -1,3 0,3
Taux d'activité 68,8 68,3 0,3 -0,5 -0,6 ... ...
Taux de chômage 5,5 5,5 0,3 0,0 0,0 ... ...
Taux d'emploi 65,0 64,6 0,3 -0,4 -0,5 ... ...
Saskatchewan              
Population 830,0 831,4 ... 1,4 16,3 0,2 2,0

Population active 580,7 578,9 2,5 -1,8 11,8 -0,3 2,1
Emploi 555,5 557,8 2,6 2,3 16,9 0,4 3,1

Temps plein 462,8 461,3 3,3 -1,5 12,0 -0,3 2,7
Temps partiel 92,7 96,5 3,1 3,8 4,9 4,1 5,3

Chômage 25,1 21,1 1,9 -4,0 -5,1 -15,9 -19,5
Taux d'activité 70,0 69,6 0,3 -0,4 0,0 ... ...
Taux de chômage 4,3 3,6 0,3 -0,7 -1,0 ... ...
Taux d'emploi 66,9 67,1 0,3 0,2 0,7 ... ...
Alberta              
Population 3 199,5 3 208,2 ... 8,7 112,6 0,3 3,6

Population active 2 337,6 2 341,1 8,8 3,5 78,2 0,1 3,5
Emploi 2 236,4 2 237,1 9,2 0,7 74,8 0,0 3,5

Temps plein 1 875,7 1 854,4 12,3 -21,3 42,3 -1,1 2,3
Temps partiel 360,7 382,7 11,1 22,0 32,5 6,1 9,3

Chômage 101,3 104,0 7,0 2,7 3,5 2,7 3,5
Taux d'activité 73,1 73,0 0,3 -0,1 -0,1 ... ...
Taux de chômage 4,3 4,4 0,3 0,1 0,0 ... ...
Taux d'emploi 69,9 69,7 0,3 -0,2 -0,2 ... ...
Colombie-Britannique              
Population 3 865,0 3 868,4 ... 3,4 43,7 0,1 1,1

Population active 2 476,0 2 465,9 10,6 -10,1 -15,1 -0,4 -0,6
Emploi 2 309,8 2 304,5 10,4 -5,3 -12,3 -0,2 -0,5

Temps plein 1 824,0 1 813,0 14,5 -11,0 -2,3 -0,6 -0,1
Temps partiel 485,9 491,5 13,5 5,6 -10,0 1,2 -2,0

Chômage 166,2 161,4 8,6 -4,8 -2,8 -2,9 -1,7
Taux d'activité 64,1 63,7 0,3 -0,4 -1,2 ... ...
Taux de chômage 6,7 6,5 0,3 -0,2 -0,1 ... ...
Taux d'emploi 59,8 59,6 0,3 -0,2 -1,0 ... ...

...  n'ayant pas lieu de figurer
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.
Note(s) :   Tableau de CANSIM connexe 282-0087. La somme des catégories pourrait parfois ne pas correspondre au total, en raison de l'arrondissement.
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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 octobre. 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 6 décembre.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 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 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

