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Il est maintenant possible de consulter les statistiques de l'assurance-emploi de janvier et de février 2020.

Objectifs liés au développement durable

Le 1er janvier 2016, des pays du monde entier ont officiellement commencé à mettre en œuvre le Programme
de développement durable à l'horizon 2030, le plan d'action des Nations Unies axé sur la transformation qui
vise à relever des défis mondiaux urgents au cours des 15 prochaines années. Ce plan se fonde
sur 17 objectifs précis liés au développement durable.

Les Statistiques de l'assurance-emploi sont un exemple de la manière dont Statistique Canada appuie le suivi
des progrès relatifs aux objectifs mondiaux liés au développement durable. Le présent communiqué
contribuera à mesurer l'objectif suivant :

Note aux lecteurs

Concepts et méthodologie

Les statistiques de l'assurance-emploi sont produites à partir de données administratives fournies par Service Canada et Emploi et
Développement social Canada. Ces statistiques peuvent, de temps à autre, être touchées par les changements apportés à la Loi sur
l'assurance-emploi ou aux procédures administratives. En raison d'un problème de qualité, les données par profession ont été mises à
jour pour la dernière fois avec les estimations de novembre 2019.

Le nombre de personnes touchant des prestations d'assurance-emploi et le nombre de demandes reçues pour le mois en cours et le
mois précédent peuvent faire l'objet d'une révision.

Le nombre de prestataires représente toutes les personnes qui ont touché des prestations d'assurance-emploi du 12 au 18 janvier, pour
les estimations de janvier, et du 9 au 15 février, pour les estimations de février.

Tableaux disponibles : 14-10-0004-01 à 14-10-0011-01 , 14-10-0137-01, 14-10-0322-01, 14-10-0323-01,
14-10-0343-01, 14-10-0344-01 et 14-10-0346-01.

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

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les concepts et l'utilisation des statistiques de
l'assurance-emploi, veuillez consulter le Guide des statistiques de l'assurance-emploi (73-506-G).

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410000401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410001101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410013701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410034601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410034301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410034401
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=2604
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/73-506-G
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Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
Jean-Guy Bourbonnière au 613-324-8368 (jean-guy.bourbonniere@canada.ca), Centre de l'information sur
le marché du travail.
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